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Suivant un ﬁl rouge – celui de la dignité – pour la troisième année consécutive, cette brochure se veut
tout à la fois prolongement et ouverture du thème précédent, « Dialogues ».
Prolongement, car la volonté d’un vivre ensemble sincère entre personnes différentes ne peut être
concrétisée qu’à travers une démarche de dialogue ; ouverture car nous vous convions à aller vers
l’ « autre », avec tout ce que ce terme comporte de richesses et de difﬁcultés. L’autre, ce n’est pas
seulement celui de notre âge, de notre milieu social, de notre culture ; ce n’est pas seulement celui
avec qui nous avons tant d’idées en commun.
L’autre… Il est présent tout au long de ces pages, nous vous invitons à passer un peu de temps avec
lui, au ﬁl des chapitres de cette nouvelle brochure d’année.
Bonne lecture. Bonnes réunions.

ENVOI

Vivre !
Je suis appelé à vivre
Pas seulement vivoter
Pas seulement survivre
Vivre !
Vivre ma belle vocation d’être humain
dans la liberté et dans des liens de fraternité
sous le regard d’amour de Dieu
tel que Jésus-Christ l’a révélé.
Personne ne dictera
ni ma pensée
ni ma manière de vivre.
Je ne serai pas esclave.
Je revendique ma liberté d’être humain.
N’est-ce pas Dieu lui-même qui m’appelle à cette liberté ?
N’est-ce pas son Esprit qui me rend libre ?
En même temps,
je choisis de vivre à l’écoute.
Je veux ne pas rester insensible au cri
de tant de frères et de sœurs qui n’en peuvent plus.
Je veux me mettre à l’écoute de leur expérience, de leur espérance.
Et j’espère aussi qu’ils écouteront ce que j’ai à dire.
Avec le même respect, avec le même désir de comprendre.
Je crois qu’il n’y a pas d’humanité vraie
sans fraternité,
sans écoute mutuelle,
sans travail commun.
Je sais :
la tentation renaît sans cesse
d’imposer aux autres mes convictions
ou d’accaparer à mon profit ce que je peux saisir.
Je sais :
le goût du pouvoir est une drogue puissante,
qui anesthésie trop souvent le sens des autres.
Je sais encore :
il n’est pas de vie humaine sans conflit.
Alors je regarde le visage de Jésus
qui s’est enfui lorsqu’on voulait le faire roi,
qui mettait le plus petit au centre du groupe
et s’est dé-saisi de sa propre vie
pour que cesse la violence.
Le bonheur qu’il propose ne sera pas plénier
tant qu’un seul, une seule en est privé-e.
Vivre ensemble
ni dans l’indifférence, ni dans la concurrence,
mais les uns, les unes avec les autres
au service les unes, les uns des autres,
tel est le seul avenir viable pour l’humanité.
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INTRODUCTION

L’art de
VIVRE ENSEMBLE
Vivre ensemble peut être considéré de deux points de vue: vivre avec soi-même, et vivre avec les autres.
Vivre avec soi-même implique une acceptation de soi, de ce que l’on juge être ses qualités et ses défauts.
Les personnalités schizophréniques ne peuvent donc connaître cette harmonie. En effet, le terme ‘ensemble’ suppose
un degré d’union entre le corps et l’esprit. Cette harmonie – ou union – est indispensable pour pouvoir approcher
et communiquer de façon positive avec l’autre, avec le prochain.
Vivre ensemble sans frustration au sein d’un groupe suppose que chacun se sent en harmonie avec lui-même quand
il ou elle est en relation avec les autres, d’une part ; d’autre part, cette harmonie personnelle s’étend à la relation
ressentie et vécue avec les autres. Le ‘vivre ensemble’, considéré par son côté positif, repose donc sur une communication aisée, sinon riche, à tous les niveaux. Mais n’est-ce pas un idéal ou une utopie ? Discernons quelques
éléments de cet ‘art de vivre ensemble’.

Le respect : l’autre et moi
Communiquer, c’est échanger des messages avec un autre afin que quelque chose change à tous les niveaux : professionnel ou personnel, ou interpersonnel. La communication suppose par conséquent une modification de soi,
de l’autre − ou des autres. En effet, que ce soit un ordre donné, un compromis, ou un accord commun, le message
échangé entre les deux (ou plusieurs) parties modifie peu ou prou le comportement de tous, soit par conséquence
directe, soit par effet domino.
Le donneur et le récepteur du message peuvent être la même personne dans le cas de communication intra-personnelle, ou introspective. Cette communication est nécessaire à chacun pour discerner sa personnalité afin de définir
le plus clairement possible ses objectifs. Ainsi que nous l’avons déjà souligné, une introspection saine conduit à une
harmonie personnelle, un ‘vivre ensemble positif avec soi-même’. Cela va faciliter la vie avec les autres en atténuant,
sinon en éliminant, les craintes et, ou, agressivités qui souvent caractérisent les premiers contacts avec le prochain.
Cette absence de crainte, ou son affaiblissement, facilite les rapports dans un groupe, petit ou grand, car elle facilite
la communication entre tous les membres de ce groupe. En effet, si je me sens ‘bien dans ma peau’, je suis ouvert
à la parole de l’autre sans me sentir menacé; mon écoute sera donc plus objective, plus tournée vers l’argument de
mon interlocuteur que vers mes arguments personnels.
Ce type de communication, l’inter-communication, est sans doute celui auquel on se frotte quotidiennement,
chez soi, en famille, à l’école, en communauté, bref dans notre vie sociale en général. De quoi est faite cette
communication ? Il est bien difficile d’établir une hiérarchie des éléments d’une communication en groupe
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fructueuse, mais néanmoins le respect de l’autre nous paraît en être la base. Par ‘respect’, nous entendons la
reconnaissance de l’autre dans sa qualité d’être humain, autrement dit nous reconnaissons sa charge de beauté(s)
malgré tout ce qui peut nous séparer : son aspect physique, ses habitudes de vie, sa langue, son attitude morale,
etc. Si nous sommes chrétiens, l’autre sera à nos yeux notre égal, déjà en tant qu’être humain comme nous, mais
aussi en tant qu’enfant de Dieu.
En tout autre nous voyons la personne. Ce terme, avec les siècles, s’est mis à désigner, entre autres, ce qui singularise chacun d’entre nous, ce qui le singularise substantiellement, c’est-à-dire dans son acte d’être. Cette idée de
personnalisation est une idée préchrétienne, reprise par les chrétiens, exaltée par les modernes. La personne est
devenue symbole de la liberté de création de soi par soi, symbole de créativité – qui est l’idéal le plus stimulant de
la civilisation moderne. Bien sûr, si les chrétiens ne sont pas les inventeurs du concept de personne, ils ne sont pas
moins des serviteurs zélés de cette notion : ils la mettent en pratique en la liant aux idées de charité, de fraternité,
d’égalité de tous devant Dieu. À partir du christianisme, tout homme, toute femme, – l’enfant lui-même – ont eu
droit à la même considération. Respecter l’autre, ce sera donc admettre une part d’identité commune, peut-être
la plus importante. Le respect est peut-être le moteur principal de la société car il permet de se rencontrer sans se
heurter, de vivre pleinement sa relation intrinsèque d’être social. Ce qui n’exclut pas les conflits. Mais ces derniers
se dénouent plus facilement si l’autre est considéré et écouté comme une personne dans toute sa dignité. De cette
notion de respect vont découler d’autres notions qui sont éléments formateurs du ‘vivre ensemble’ dans la paix. Les
premières qui nous paraissent y être logiquement liées sont celles de l’altruisme et l’amour.

Altruisme et amour
L’altruisme est un désir qui nous porte vers autrui. Certains psychologues soulignent que c’est aussi un désir de
posséder l’autre. En fait, l’altruisme est, dans la philosophie ancienne, une célébration de l’amitié. Montaigne,
dans son Apologie de Raymond Sebon1, exprime la rareté et le bienfait inattendu de cette générosité qui tire l’auteur
au-delà de lui-même. La relation qui en découle est le lieu d’une vie nouvelle. Mais on ne doit pas limiter l’altruisme
à une sentimentalité, même transcendantale. C’est aussi, et surtout, une décision pour l’humanité de tous. Plus
près de nous, Max Scheller2 souligne que l’altruisme est moins un idéal qu’un accomplissement de soi. L’altruiste
stoppe ses pulsions primitives pour faire triompher l’amour sur la discorde, en absorbant différends et différences.
Pour vivre cet altruisme, il nous faut voir autrui comme moi ainsi que l’a dit Levinas3. L’altruisme est donc une
reconnaissance de l’autre, un début d’amour, ou l’expression de l’amour pour soi – mais sans égocentrisme – et
pour les autres, ce dernier étant tributaire du premier. Cette reconnaissance va conduire au dialogue4. Et du dialogue
va surgir la tolérance et réciproquement.

Dialogue et tolérance
Qui est premier, la poule ou l’œuf ? On peut poser la question à propos du dialogue et de la tolérance. Mais dans
l’essai de construction d’un art du vivre ensemble, disons que la tolérance est une acceptation profonde du prochain
au sens large de ce terme. En effet, il y a, dans la tolérance un effort qui conduit à l’acceptation de l’autre malgré
les différences apparentes ou supposées. Ce n’est pas de l’indifférence à l’autre car le tolérant est conscient de son
attitude vis-à-vis de cet autre, mais il n’ y a pas nécessairement ce débordement d’amour qui est une des caractéristiques de l’altruisme. Accepter les autres tels qu’ils sont est indispensable pour vivre ensemble, en groupe restreint
ou large; ainsi l’harmonie du groupe ou tout au moins son bon fonctionnement dans la vie sociale, pourra se vivre
sans conflits insurmontables.
(1) Montaigne, Essais, vol. II, chap. XII.
(2) Max Scheller, Nature et Forme de la Sympathie, trad. M. Lefebvre, Payot, Paris, 1928, réed. 1971.
(3) Emmanuel Levinas, Humanisme de l’autre Homme, L. G. F., Paris, 1987.
(4) cf. Brochure d’Année, Dialogues, ACi, septembre 2008.
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Que tolérer conduise au dialogue ou que le dialogue conduise à la tolérance, ce n’est pas le plus important.
Ce qui compte, en fait, c’est de dialoguer, à un moment ou à un autre, d’une façon ou d’une autre. Mais le dialogue
ne reste-t-il pas un idéal ? Après cinquante ans de vie dans une congrégation, un ami m’écrit : J’attendais le moment
où tu allais aborder non seulement la tolérance, mais le dialogue… car je ne crois pas au dialogue. Il est difficile
d’admettre que l’on ait tort dans un dialogue. Et combien d’accrochages en communauté (le vivre ensemble), parce
que chacun campe sur ses positions5.
La communication au sein d’un groupe met donc au jour, aussi, les blessures et les problèmes qui se trament
dans la texture du vivre ensemble. Cependant, de la parole à l’écoute attentive, va pouvoir naître le pardon qui
est aussi une action dynamique, et enrichissante pour les parties engagées, gommant le désir initial de vengeance.

Vengeance et pardon
Celui qui a été offensé ou blessé dans sa dignité de personne a souvent pour premier réflexe de vouloir se
venger. Il lui faut un moment plus ou moins long pour passer au-delà de l’offense et admettre en lui-même
qu’il peut pardonner la faute qui a été commise contre lui. C’est un temps de réflexion et d’analyse du geste
de l’offenseur. Un temps aussi de méditation sur la réalité de la faute, ses vraies conséquences sur la vie de
l’un et de l’autre, et ses conséquences aussi sur la vie du groupe. C’est une démarche de compréhension de
la source de l’offense. Ce cheminement affaiblit et finalement efface le désir de vengeance. L’offensé est prêt
à pardonner. Mais pour que ce pardon survienne il faut que l’offenseur ait lui aussi fait son cheminement
parallèle à celui de l’offensé car le pardon est un acte de dialogue: quelqu’un doit demander le pardon afin de
concrétiser par des mots son cheminement et afin que celui qui pardonne se sente aussi enrichi par cette démarche
très consciente. C’est un échange qui consolide la relation entre les personnes concernées. En fait, pour qu’il ait
lieu en vérité, il faut que les protagonistes se sentent des ‘personnes’ dans le sens exposé plus haut, car il y a une
profondeur du pardon qui atteint les personnes impliquées dans leur âme. Cette paix, accordée par l’offensé et
vécue par l’offensé et l’offenseur, apporte une légèreté respectueuse de l’un et de l’autre, ainsi qu’une nouvelle
estime. De là, mais pas seulement, peut naître l’amour.

Solidarité et engagement
Une fois né, l’amour peut prendre diverses formes qui nous permettent de vivre en harmonie dans un groupe. Ceci
n’est pas une action passive, mais suppose parfois un engagement réel sociétal et politique pour aider un ou des
groupes en difficulté dans notre société. Vivre ensemble est donc aussi s’intéresser à la survie du plus faible devant la
dureté de la vie quotidienne et devant la loi. Par conséquent, il est nécessaire que, dans la mesure de nos possibilités
nous reconnaissions non seulement l’existence des plus faibles dans notre société – les sans-abri, sans-papiers,
sans-travail – mais aussi que nous œuvrions pour qu’ils gardent ou recouvrent leur dignité de citoyens, et d’êtres
humains. Le vivre ensemble dans un combat solidaire est basé sur l’amitié et l’amour.

Amour et amitié
L’amour marche en concordance avec l’amitié. Le premier recouvre des relations bien différentes : enfant/parent,
partenaires dans le mariage ou hors mariage, etc. L’amitié couvre un domaine plus vaste : relations professionnelles,
relations entre enfants et jeunes dans des lieux scolaires, relations d’estime profonde entre deux ou plusieurs
personnes non liées par la parenté… L’un ou l’autre, ou l’un et l’autre, sont en quelque sorte l’aboutissement et la
conséquence de la construction de la personne par l’intégration des différents éléments discutés plus haut. L’effet

(5) Hubert Guérineau, Fr. de St Gabriel
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le plus évident de l’amour et de l’amitié se mesure
peut-être le plus évidemment dans l’interculturel qui, pour être efficace au sens pratique du
terme, demande plus que la tolérance, plus que
le respect, plus que le pardon – s’il est nécessaire
– mais demande un véritable échange en amis,
c’est-à-dire en faisant appel à la dignité profonde
de la personne, au creux de son être. On peut
comprendre alors quelle force et quel impact
ces deux sentiments – l’amour et l’amitié –
peuvent avoir sur les membres d’un groupe. Ils
sont le résultat d’une alternance – sinon d’une
danse – entre respect, altruisme, dialogue, pardon, personnification, de leur intégration pour une paix durable,
mais toujours à protéger, sinon à refaire. Vivre ensemble est à ce prix, vivre ensemble est l’aura de ce bouquet
divers, toujours à recomposer car il est constamment au risque de se faner.

Questions pour l’échange
1. Cette réflexion correspond-elle à votre expérience personnelle ?
2. Avez-vous une expérience personnelle du pardon reçu ou accordé ?
3. Quels obstacles intellectuels, affectifs ou culturels personnels avez-vous dû surmonter dans vos
engagements solidaires – si vous avez fait cette expérience ?
4. Peut-on pardonner à un criminel, à des auteurs de crime contre l’humanité ?
Faut-il poser des conditions à un tel pardon ?
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CHAPITRE 1

VIVRE ENSEMBLE I
dans la ville plurielle

La « ville plurielle » à partir de laquelle ce chapitre est écrit est concrètement la ville-région de Bruxelles ; la
« pluralité » y est certes plus accentuée qu’en toute autre ville ou région de notre pays mais en prenant appui sur
ce qui s’y passe, il paraît possible de fonder une réflexion et d’ouvrir des orientations valables pour notre société
belge d’aujourd’hui. Nous ferons d’abord quelques constats : quelle pluralité de populations, quel cosmopolitisme ?
Nous chercherons ensuite à cerner les problèmes : les rapports inégaux, les identités, la concurrence des débrouilles.
Nous tenterons enfin d’ouvrir des perspectives pour « vivre ensemble ».

Ville plurielle
Bruxelles, comme capitale et centre d’affaires, a toujours connu une dose de cosmopolitisme mais, après la
seconde guerre mondiale, deux circonstances ont considérablement amplifié le phénomène. D’une part, devenue le
siège principal des institutions européennes et de l’OTAN, elle a attiré à elle une forte population de fonctionnaires,
de diplomates et d’acteurs économiques de toutes nationalités. D’autre part, son développement urbain a provoqué,
avec 15 ans de retard sur les régions industrielles de notre pays, l’afflux d’une nombreuse main d’œuvre étrangère, en
provenance d’abord d’Italie, de Grèce et d’Espagne, puis du Maroc et de Turquie. Entre 1961 et 1970, la population
étrangère de Bruxelles est passée de 69.000 à 174.000. Aujourd’hui, les descendants de ces migrants – deuxième,
troisième générations – continuent souvent à habiter les mêmes quartiers – la « petite ceinture » où ils sont rejoints par
de nouvelles vagues en provenance de l’Europe Orientale, de l’Afrique subsaharienne, de l’Amérique latine ou de toute
partie du monde. Beaucoup des « anciens », surtout parmi les Marocains et les Turcs, sont aujourd’hui Belges (comme en
atteste le grand nombre d’élus originaires de ces communautés au Parlement bruxellois et dans les Conseils communaux).
Si on estime à 25% la proportion des étrangers à Bruxelles, celle-ci pourrait atteindre le double si on tient compte
des Belges dont un des parents au moins est né à l’étranger. Tout cela sans compter – et pour cause – les sanspapiers qui sont nombreux1.
Comme le reste de notre pays, Bruxelles a été profondément marquée par la tradition chrétienne et en particulier
par la Contre-Réforme catholique : en témoignent les nombreuses églises qui parsèment son territoire. Mais elle a
connu de longue date un processus de sécularisation, tant dans la bourgeoisie et les classes moyennes marquées
par le libéralisme que dans les quartiers populaires. Aujourd’hui, l’islam, religion qui revendique une visibilité
sociale, est en pleine croissance et on voit apparaître dans les statistiques le chiffre surprenant de 9% de protestants
dont la plus grande partie relève des communautés évangéliques en pleine expansion parmi les Africains et les
Latino-Américains.

(1) Sur toutes ces données, voir Connaître Bruxelles, hier, aujourd’hui, demain. Dossier 2 : Population, Centre AVEC, Bruxelles, 2004.
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Trois problèmes
Les rapports inégaux
Quels que soient le brassage des populations et la complexité des situations, il faut bien reconnaître qu’entre les
communautés immigrées et la société belge, le rapport reste inégal. En dépit de nombreuses trajectoires individuelles
de promotion économique et sociale, la majorité des personnes issues de l’immigration sont encore souvent
discriminées. Les études les plus récentes montrent que la proportion de ménages en dessous du seuil de pauvreté
reste beaucoup plus grande dans les populations d’origine marocaine et turque. Beaucoup de jeunes issus de
l’immigration, à cause de leur habitat notamment, restent concentrés dans des écoles et des filières peu performantes
et voient leur avenir bouché ; le taux de chômage parmi eux est particulièrement élevé. Plus spécifiquement, il est avéré
qu’à qualifications égales, et malgré leur nationalité belge, beaucoup de jeunes d’origine étrangère se heurtent à
des discriminations à l’embauche. Comme ils se voient refuser l’accès à des lieux publics, ou sont l’objet de vexations
particulières de la part des forces de l’ordre.Cette relative marginalisation reflète en quelque sorte à l’intérieur de notre
société le rapport de forces qui oppose encore au niveau mondial le « centre » ou l’Occident, autrefois colonisateur,
aujourd’hui encore exploiteur et la périphérie colonisée et exploitée. Vision réductrice sans doute et aujourd’hui très
bousculée mais qui marque profondément les esprits, comme l’a bien mis en relief Jean Ziegler dans son dernier livre
La Haine de l’Occident2.
Quant au monde des fonctionnaires européens et de tout ce qui tourne autour, le rapport serait plutôt inversé. Ils
apparaissent comme des privilégiés ; dans les quartiers de l’Est et du Sud résidentiels où ils s’installent par exemple,
ils font monter les prix de l’immobilier. À l’instar – mais à l’antithèse – des ghettos turcs ou marocains, on peut
découvrir aujourd’hui des ghettos d’Européens nantis. Au total la « pluralité » culturelle n’arrive pas à aplanir les
inégalités sociales, elle les renforce.
Les identités
Bien que traversée dès l’origine par plusieurs clivages – social, linguistique, philosophique – la société belge a gardé
jusqu’il y a peu une réelle homogénéité, un ensemble de « codes culturels et une façon de vivre collectivement…
fortement affirmés comme le modèle de la citoyenneté moderne »3. Dans cette perspective, la politique à l’égard
des immigrés, fût-elle de longue haleine, avait pour objectif leur intégration. Telle est encore sans doute, avec
des connotations plus ou moins généreuses, la pensée de ce que nous pouvons appeler la majorité ou la société
d’accueil. Mais cela ne fonctionne plus. À cause tout d’abord des rapports inégaux dénoncés plus haut et du
contexte mondial de révolte des discriminés, mais plus fondamentalement encore à cause de la nouvelle donne
démographique et du brassage des populations qui crée une société toute nouvelle.
La question de la reconnaissance d’identités culturelles particulières, ou, comme on le dit plus couramment,
de la diversité culturelle, est aujourd’hui posée ; on ne peut l’éluder. Si elles ne reçoivent pas un minimum de
reconnaissance sociale, ces identités risquent de se durcir dans le repli communautaire, le communautarisme.
Sans alarmisme ni malveillance, on peut dire qu’on observe des dérives de cet ordre, un extrémisme islamiste
dans la communauté d’origine marocaine, une exacerbation nationaliste dans la communauté turque, d’autres
formes encore indistinctes dans les communautés africaines… L’identité d’appartenance à un groupe est
essentielle et irremplaçable ; elle devient meurtrière si elle est exclusive. Meurtrière et dangereuse pour la société
globale qu’elle met en question ; meurtrière surtout pour ses membres si elle les enferme et les empêche de
construire librement leur identité personnelle.

(2) Jean ZIEGLER, La haine de l’Occident, Albin Michel, Paris, 2008.
(3) Cette définition est empruntée à Albert BASTENIER dans sa contribution à l’ouvrage collectif Comprendre et agir dans la société multiculturelle,
El Kalima-Pax Christi. Bruxelles, 2008, p.22.
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La concurrence des débrouilles
Ce titre paraîtra farfelu. Il veut rendre compte à la fois d’un fait positif et d’une réalité regrettable. Le fait positif, c’est
que, dans cette ruche qu’est Bruxelles, ville plurielle – en particulier dans le monde des immigrés – fourmillent une
quantité de projets, d’initiatives les plus variées et ingénieuses pour s’en tirer, gagner sa vie, progresser dans l’échelle
sociale. Oui, les gens se débrouillent. Et il faut mentionner aussi, à un niveau plus institutionnel, tout le réseau
associatif, le monde politique, les cercles de recherche et de réflexion qui s’empressent autour de la gestion et de
l’avenir de la ville. Mais on peut regretter que cette force vitale se dépense trop souvent dans des projets strictement
individuels, familiaux ou communautaires, sans trop de souci du bien commun, sans éviter toujours l’exploitation
de plus faibles. Les diverses débrouilles entrent parfois dans des concurrences féroces. Ce que l’on constate ici est
sans doute simplement humain, trop humain mais, dans un diagnostic global des problèmes de la ville plurielle, ce
poids de l’individualisme et des divers particularismes est déterminant.

Pour vivre ensemble
La justice sociale
Pour que le « vivre ensemble » devienne possible dans la ville plurielle, la première condition, le soubassement indispensable, c’est que chacun puisse « mener une vie conforme à la dignité humaine ». L’expression est empruntée à
l’article 23 de la Constitution Belge, qui précise ce droit fondamental en énumérant notamment le droit au travail, à
la sécurité sociale, à la protection de la santé, à un logement décent. Dans le concret, il s’en faut de beaucoup que
tous les habitants de notre pays aient accès à ces droits. Il faut donc lutter contre la pauvreté, et cela va de l’entraide
immédiate à l’engagement institutionnel et au travail politique. Plus particulièrement, il faut lutter contre les diverses
discriminations dont certaines personnes sont victimes en raison de leur appartenance communautaire.
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Le respect mutuel
Le propre de la société multiculturelle est de mettre en relation des modes de vie, des traditions, des convictions
différentes. La coexistence est largement possible et les échanges souvent enrichissants. Mais il y a aussi quelquefois des oppositions d’autant plus irréductibles qu’elles se fondent sur ce que chacun a de plus sacré, sa religion
ou plus généralement la conception qu’il a de l’être humain. Devrait-on renvoyer toutes les différences à la sphère
strictement privée ? Dans quelle mesure pourrait-on reconnaître, dans l’espace public, la diversité culturelle ? La
question du port du foulard islamique, à l’école ou dans la fonction publique est exemplaire. Des femmes cultivées,
compétentes en revendiquent le droit au nom de leur liberté, tandis que d’autres, au nom de la liberté, veulent
proscrire ce qu’elles dénoncent comme un signe d’asservissement social. Il n’y a pas de solution miracle qui satisferait
tout le monde. Mais c’est sur la base d’un respect mutuel qui ne diabolise ni ne ridiculise la position adverse qu’une
négociation pourra s’engager. Nous sommes tous des êtres humains.
La responsabilité citoyenne
Et nous sommes tous responsables. Le climat individualiste de la société de consommation encourage le « chacun
pour soi », la diversité des communautés favorise la concurrence des intérêts particuliers, la complexité des
problèmes et des institutions décourage l’engagement civique et l’action réelle des politiques est trop souvent occultée
par des querelles partisanes. Pour vivre ensemble dans la ville plurielle, il importe que le plus grand nombre
possible de citoyens accèdent vraiment à une prise de responsabilité adulte. C’est tout simplement la démocratie.
Chacun y a sa part, et même une part égale : une personne, une voix. Mais pour que la démocratie fonctionne
convenablement, une éducation à la responsabilité est nécessaire. Éducation qui devrait commencer très tôt :
l’apprentissage de la solidarité et de la responsabilité devrait tenir une place primordiale à tous les niveaux de
l’école. Éducation qui dure toute la vie et concerne toutes les couches de la société. Le terme de conscientisation,
un peu passé de mode aujourd’hui, résume cela très bien : « prendre conscience » de la réalité de la ville (ou
du monde) et s’engager « en conscience » pour plus de justice et de solidarité.

Questions pour l’échange
1. Qui habite mon quartier ? Quelle diversité sociale ou culturelle puis-je observer ? Comment se
passent les relations entre les habitants ? Ces relations se sont-elles modifiées ces dernières années ?
2. Dans mon quartier ou ma commune, quelles initiatives ont-elles été prises par les pouvoirs
publics, par des associations ou par des particuliers en vue de favoriser le vivre ensemble ?
Quel est l’impact de ces initiatives ?
3. Quels sont les points communs/les différences entre ce qui est évoqué dans ce texte et ce que
je vis dans ma ville, mon village, mon quartier ?

Bibliographie
• Comprendre et agir dans la société multiculturelle, El Kalima et Pax Christi, Bruxelles, 2008.
• Minoriterre, Dossier de L’Agenda Interculturel, n° 260, février 2008.
(D’une manière générale, L’Agenda interculturel, revue du Centre Bruxellois d’Action Interculturelle
(est très intéressante).
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valides et moins valides

Nous vivons dans une société de bien portants ! Du moins telles sont les images qui sont véhiculées par la publicité
notamment : des gens forts, heureux, bien dans leur peau et dans leur tête, bien nourris, en bonne santé, menant
une vie active, conformes à la « norme »…
Nous vivons aussi dans une société qui classe les gens en catégories : « les jeunes », « les drogués », « les handicapés »,
« les vieux », « les immigrés »… Le classement est confortable, surtout lorsqu’on peut l’assortir d’emplacements où
ranger proprement les personnes déterminées par les catégories : les jeunes dans les écoles, les drogués dans des
centres de désintoxication, les handicapés dans des institutions qui les prennent en charge, les personnes âgées dans
des maisons de retraite. Quant aux immigrés, « ils feraient mieux de rentrer dans leur pays » ! Ce ne sont que des
exemples, mais qui montrent que nous vivons dans une sorte de peur du différent, qui nous empêche de construire
un vivre ensemble réel. Peur aussi du plus faible, qui nous renvoie à nos responsabilités, qui risque de nous demander
de l’aide, du temps, de l’argent ! Bien sûr, toutes les institutions citées sont nécessaires et ont le mérite d’exister,
d’autant que leur existence est conditionnée par la solidarité entre les personnes, représentée dans ce cas-ci par la
sécurité sociale et les impôts que chacun paye. Cependant, il est rare d’entrer dans une catégorie unique : qu’il soit
âgé, jeune, handicapé, malade, drogué, chacun reste aussi une personne ; nul n’a envie d’être enfermé, ni dans une
catégorie, ni dans une institution ; chacun veut être reconnu dans ses faiblesses, ses difficultés, mais aussi dans sa
capacité de vivre, avec les autres personnes, dans la même société qu’elles !
Un point commun entre les personnes qui seront évoquées tout au long de ce chapitre est qu’à des degrés divers
elles dépendent davantage des autres que le bien portant ; et cette dépendance est souvent difficile à accepter,
parfois même difficile à faire accepter !

Quand le grand âge est là…
« Combien de fois ma grand-mère n’a-t-elle pas brûlé son tablier en voulant allumer sa gazinière ?! Avant qu’elle
ne mette ses jours en danger, il a fallu la décider à accepter de vivre avec un de ses fils, car elle n’était plus capable
de se débrouiller seule chez elle… »
« Papa est tombé dans l’escalier parce qu’il avait changé de lunettes et ne parvenait pas à s’habituer à ses nouveaux
verres. Il était seul, et il est resté 24 heures allongé sur le sol du hall d’entrée. Il est en clinique en observation ! »
« Ma voisine de 92 ans perd la boule. Elle ne se souvient plus du jour des poubelles, et elle a mis le feu chez elle
parce qu’elle avait allumé – et oublié – une couverture chauffante. »
Des exemples de ce type, tout le monde peut en citer. Il arrive un moment où la capacité d’autonomie diminue.
Or, l’espérance de vie augmente ! Il y a donc des solutions à trouver.
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Une solution envisagée – souvent en dernier recours, il faut le reconnaître – est celle de la maison de repos et de
soins (MRS) pour personnes âgées. Tout y est prévu pour que la personne âgée soit prise en charge et en sécurité ;
cette prise en charge soulage la famille. Alors, pourquoi en dernier recours ? Parce que la personne concernée par
le placement doit faire le deuil d’une maison qu’elle habite parfois depuis de très nombreuses années ; elle doit se
séparer de la plupart de ses biens. Parce qu’il est difficile aussi de se dire qu’on a désormais perdu son autonomie,
son indépendance… Parce que la personne concernée n’a pas toujours le choix : la famille décide pour elle de
ce qui est bien, raisonnable, sans lui demander son avis. Parce qu’il y a des qualités très diverses dans ces structures d’accueil : certaines ont très bonne réputation, et d’autres pas… mais c’est souvent une question d’argent.
« La logique du placement est en fait une logique hospitalière (…). Tout ce qui fait désordre doit être rangé, tous
ceux qui pourraient troubler la quiétude sociale doivent être enfermés. »1 Ajoutons à cela que la liste d’attente avant
de pouvoir entrer dans une institution est parfois fort longue, ce qui réduit encore davantage le choix.
« Les réglementations actuelles (…) sont le reflet de la mentalité collective ambiante : la personne vieillissante y est
souvent considérée comme un marché ou une charge, rarement comme un destin à développer ou une existence
à inventer. (…) Ces réglementations devraient veiller davantage à encourager les citoyens vieillissants à agir par
eux-mêmes et à prendre place dans les projets collectifs. »2
En attendant ce qui constitue parfois la solution inéluctable, certaines personnes se débrouillent comme elles
peuvent : un des enfants prend le parent chez lui ; il y a aussi moyen de rester chez soi le plus longtemps
possible, avec l’aide de la famille, relayée par certains services de soins à domicile : repas, nettoyage de la maison,
soins apportés à la personne… « Si une personne âgée grabataire reçoit les visites fréquentes de sa famille, qui
l’aide pour ses actes de la vie quotidienne mais qui vient également chercher la chaleur humaine, l’affection auprès
de cette personne, on peut légitimement se demander qui est le plus dépendant. Il est clair que la dépendance est
rarement à sens unique et qu’il faut donc souvent parler d’interdépendance. »3
Une autre solution envisageable, qui commence doucement à se répandre, est celle de l’habitat groupé : des personnes, souvent d’une même génération, décident d’habiter à proximité l’une de l’autre ; cela leur permet de garder
leur intimité (chacun a son chez-soi), mais la collectivité supplée en cas de besoin ou de dépendance pour l’un ou
l’autre aspect de la vie quotidienne ; tout le monde se connaît bien (des réunions sont organisées régulièrement pour
faire le point, mais aussi des activités festives ou qui permettent le rapprochement), et chacun sait qu’il peut compter
sur son voisin en cas de pépin. Sans entrer dans les détails, il faut savoir qu’il existe plusieurs formules possibles à
l’habitat groupé ; les objectifs sont, généralement, de laisser un maximum d’indépendance à la personne, et, comme
cet habitat est participatif et basé sur la bonne volonté de chacun, cela donne un projet de vie à la personne âgée,
projet de vie qui souvent manque cruellement en maison de retraite.
« C’est le vivre ensemble qui nous paraît capital pour ne pas subir un dépérissement du regard et pour donner sens
à cette nouvelle phase de notre vie. Notre projet d’habitat groupé voulait aussi conjuguer le singulier et le pluriel en
garantissant la liberté du privatif tout en se donnant les moyens d’une vie plus conviviale par un espace d’accueil et
d’invitation aux activités communes. »4
Certains projets associent aussi des générations différentes : dans ce cas, chaque génération apporte ce qu’elle
peut à l’autre. Dans tous les cas, il s’agit, dans notre pays, d’expériences plus ou moins innovantes, qui se veulent
des alternatives destinées à contrer le détricotage des relations familiales et sociales, ainsi que l’isolement,
la solitude de certaines personnes âgées.

(1) Soins à domicile et dépendance, dans la revue Ethica clinica, juin 1998
(2) Où vivre vieux ? Quel éventail de cadres de vie pour quelles personnes vieillissantes ?, Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, 1998
(3) Ethica Clinica, op.cit.
(4) Pierre Huvelle, « Un projet de société à partir du logement », dans Vivre autrement le troisième âge ; les nouveaux béguinages, éd. MRC, Louvain-la-Neuve, 1996.
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La personne handicapée
« Nous considérons la personne handicapée comme étant capable de poser des choix, de prendre des risques et de
mener à bien son projet en milieu moins protégé. »5
L’aide aux personnes handicapées a longtemps été organisée dans notre pays par des œuvres de bienfaisance.
Ce n’est qu’en 1994 que la Région wallonne devient compétente en matière d’intégration des personnes handicapées.
Le 6 avril 1995, le Décret relatif à l’intégration des personnes handicapées exposait la politique élaborée en la
matière par le Gouvernement wallon.
Le terme « handicapé » recouvre de multiples réalités : personne handicapée physique ou mentale, de naissance
ou par accident, handicap lié à l’âge ou non… S’il est important de tenir compte de ces différentes réalités et
de voir qu’elles ne soulèvent pas les mêmes questions, il est tout aussi essentiel de dire que chaque personne
handicapée a le droit de revendiquer de vivre sa vie au sein de notre société de gens bien portants. Remarquons
enfin que les parents d’un enfant handicapé emploieront plus facilement le terme « différent ».
La personne handicapée physique
Tout, dans nos maisons comme dans nos villes, est conçu pour faciliter la vie aux personnes bien portantes. Mais
il faut reconnaître qu’une personne porteuse d’une déficience physique rencontrera énormément de problèmes à
la moindre initiative.
Quelques exemples :
• essayez de monter dans un bus en chaise roulante ;
• essayez de déchiffrer un horaire de bus, ou de train, si vous n’y voyez quasi rien ;
• un trottoir trop étroit ou cabossé est inaccessible si vous vous déplacez avec une tribune ;
• dans une administration, dans une gare ou une station de métro, allez comprendre ce qu’on vocifère dans les
haut-parleurs alors que vous entendez mal.
Tout cela constitue donc des obstacles à la vie en société de ces personnes, alors qu’en réalité, c’est la société qui
doit s’adapter aux différences, plutôt que de reléguer ces différences, de les considérer comme des impossibilités à
vivre au milieu des autres.
Cette notion fait – lentement – son chemin : une ville comme Louvain-la-Neuve a été construite de manière à ce
qu’un maximum d’endroits soient accessibles aux personnes qui circulent en chaise roulante. Au sein de la plupart
des villes, des progrès se font chaque jour.
Des habitats adaptés voient le jour également, logements où un maximum d’obstacles sont supprimés afin de rendre
la mobilité possible sans dépendance d’une personne valide. À Louvain-la-Neuve à nouveau, une école adaptée
aux enfants handicapés physiques a vu le jour en 1997 ; en septembre 2009, cette école espère ouvrir une section
secondaire. Un projet du groupe Écolo vise à rendre les directions d’écoles conscientes de l’importance qu’il y a à
accepter aussi les moins valides au sein de leurs établissements. Il n’y a parfois que peu de choses à adapter pour
rendre cela possible…
Les personnes atteintes d’une déficience mentale
Le plus souvent, elles peuvent être accueillies dans des institutions adaptées, où elles se trouvent d’ailleurs très bien
entre elles ; il règne souvent, dans ces institutions, une réelle joie de vivre et une fraternité entre les personnes qu’on
ne trouve pas dans notre « belle » société… On a fait beaucoup de chemin depuis l’asile de fous, heureusement !

(5) Asah.be (Association des services d’accompagnements et d’actions en milieu ouvert pour personnes handicapées).
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Cependant, les personnes handicapées mentales ont aussi des besoins particuliers, notamment d’indépendance et
de responsabilités.
De plus en plus la société leur reconnaît le droit à un projet de vie, une vie qu’ils entendent mener comme ils l’ont
décidé, dans la mesure de leurs capacités, une vie digne et heureuse. Cette société qui entend faire du handicapé
mental une personne à part entière doit s’en donner les moyens : outre les « ateliers protégés »6, certaines institutions
pourvoyeuses d’emplois (la Communauté française notamment) proposent des postes pour travailleurs déficients
mentaux, où le travail est adapté à leurs capacités ; et certains exemples démontrent qu’il est possible pour une
personne qui ne dispose pas de toutes ses facultés intellectuelles, de vivre en appartement supervisé, c’est-à-dire
avec l’aide de services sociaux pour certains aspects administratifs ou financiers (payer des factures, gérer ses achats,
retirer de l’argent d’un compte, se rendre à l’administration communale…).
Bien sûr, certains handicaps ne permettent pas une grande autonomie : un tel est incapable de s’y retrouver dans
les transports en commun, tel autre ne sait ni compter, ni lire, ni écrire, un troisième souffre de troubles de la
personnalité, certains cumulent handicap physique et mental… Chaque cas est particulier, mais mérite tout
de même une attention, et une recherche de solutions.
Il est important aussi de prendre en compte la sexualité des personnes handicapées. Certaines d’entre elles sont
amenées à construire une vie de couple, stable et épanouissante ; de nombreuses personnes restent célibataires,
mais n’en ont pas moins besoin d’une vie affective. Celle-ci, longtemps niée, ou considérée comme tabou, est
aujourd’hui reconnue ; mais il y a encore du chemin à faire : après 30 ans de réflexion sur le sujet, la question reste
toujours délicate. Des formations existent, à l’intention des travailleurs psychosociaux, afin que ceux-ci soient aptes
à apporter une aide aux personnes handicapées et à leur entourage familial et professionnel.
Avec le vieillissement de la population, la question qui se pose de plus en plus est celle de l’avenir de la personne
handicapée une fois que ses parents ne seront plus là pour « s’occuper d’elle » ; mais cet avenir s’organise dès le
plus jeune âge : dès l’adolescence, il s’agit de prendre des décisions au sujet de l’orientation du jeune vers un milieu
occupationnel ou de travail, vers un service résidentiel ou un appartement supervisé, ou concernant le choix d’une
protection juridique, ou d’un revenu.

Conclusion
Vivre ensemble n’est déjà pas facile entre personnes en bonne condition physique et mentale… Nous évoluons
dans une société très individualiste, où chacun a tendance à se replier sur soi, et/ou sur sa famille ; et même dans
la famille, il paraît parfois plus commode de laisser tomber un parent trop âgé, de le placer (et l’oublier) en maison
de repos… La personne différente représente au premier abord une difficulté, mais quelle richesse elle peut nous
apporter, si nous nous donnons la peine de la connaître mieux, ou de la comprendre !
Si, comme on l’a vu, certains progrès sont faits, lentement, pour que la personne handicapée, la personne âgée
puissent se sentir bien dans notre société, puissent vivre dignement parmi les bien portants, il y a encore du chemin
à parcourir, des mentalités à changer, des évolutions à promouvoir ; c’est aussi une question de sensibilité à ces
problèmes : si on n’y est pas confronté, on ne se sent pas concerné. Pourtant, l’intégration de la personne différente
pourrait, devrait être l’affaire de tous. Certains moyens ne sont pas bien compliqués à mettre en œuvre : chez les
scouts et les guides, certaines sections accueillent des enfants porteurs de handicaps, et toute unité peut prendre
l’initiative d’un tel accueil, à condition d’y préparer les animateurs et les enfants ; il existe des équipes de visiteurs

(6) Faisons tout de même remarquer, à ce propos, que certains ateliers protégés imposent un rythme de travail qui n’est pas adapté aux personnes qui y sont employées.
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de malades, dans les hôpitaux, ou de personnes seules, dans les maisons de retraite ; certaines écoles tentent de
faire se nouer un contact entre des enfants et des personnes âgées isolées, par le biais de lettres que chacun s’écrit,
ou de visites au home du quartier… Et l’expérience montre que les enfants reçoivent autant que leurs papys et
mamys d’adoption ! Ces initiatives personnelles ou plus encadrées, en conscientisant chacun, dès le plus jeune âge,
à ces réalités diversifiées, constituent une base solide en vue d’un changement de mentalité. Sans oublier que des
initiatives peuvent – doivent – venir de la personne différente elle-même, puisqu’elle est la mieux à même de cerner
ses besoins, ses attentes !

Questions pour l’échange
1. Quelle est notre relation aux personnes handicapées ?
2. Si nous ne connaissons pas personnellement de personne handicapée, comment réagissons-nous
devant l’autre, différent ?
3. N’avons-nous pas un voisin très âgé que nous pourrions épauler pour certaines charges,
ou à qui nous pourrions rendre visite de temps en temps ?
4. N’y a-t-il pas une personne handicapée dans notre entourage familial ou dans notre voisinage,
à qui nous pourrions proposer de nous aider, par exemple dans notre jardin ?
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AUCUN D’ENTRE EUX
n’était dans la misère1

L’hiver 2008-2009 a été froid. Pour certains, très froid. Lors d’un hommage à l’hôtel de ville de Bruxelles, les
noms de 31 personnes, âgées de 22 à 77 ans ont été lus. C’étaient les noms des 31 sdf morts dans la
rue au cours de l’année précédente. 31 morts, rien qu’à Bruxelles. Et combien de vivants ? L’Observatoire
européen du sans-abrisme (Feantsa) chiffre à 17.000 le nombre de personnes qui, en Belgique, sont sans abri.

Vivre ensemble, dans un même espace et découvrir les disparités de richesse qui marquent notre société. Vivre
ensemble et se faire attentif aux personnes qui, marquées par la pauvreté, sont pour la plupart invisibles à nos yeux.
Pour aborder ce sujet délicat, nous ferons tout d’abord un bref état des lieux de la richesse et de la pauvreté dans
notre pays. Nous envisagerons ensuite comment les richesses peuvent être mieux réparties en commençant par le
premier moyen de solidarité qu’est l’impôt. Nous verrons enfin comment nous pouvons agir pour que les pauvres
soient moins pauvres et se voient ainsi reconnus dans leur inaliénable dignité.

Un pays riche et une pauvreté croissante
Le monde connaît pour la première fois, selon un rapport réalisé par Capgemini et Merrill Lynch, plus de dix
millions de millionnaires. Un millionnaire est quelqu’un qui dispose d’une fortune évaluée à au moins un million
de dollars, sans compter la valeur de sa résidence principale. Ces grandes fortunes réunissent une richesse évaluée
à près de 40.700 milliards de dollars. Les très grandes fortunes (plus de 30 millions de dollars), sont au nombre de
103.320 personnes dans le monde. Dans notre pays, le nombre de millionnaires, selon ce critère, a progressé : fin
2007, ils sont 72.000 contre 68.000 fin 2006, soit une hausse de 5,2%.2
En terme de richesse globale, la Belgique se range en sixième position dans le classement européen du produit
intérieur brut (PIB) par habitant, selon des données de 2006 publiées par Eurostat, l’office de statistique
de l’Union Européenne. Les Belges sont en moyenne 23% plus riches que la moyenne de l’UE. Tout en bas du
classement européen, les deux nouveaux États membres, la Roumanie et la Bulgarie, sont à plus de 60% en
dessous de la moyenne. D’après le Rapport mondial sur le développement humain 2007/2008 du Programme

(1) Ac 4, 34. La Déclaration universelle des droits de l’homme énonce quant à elle : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être
et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la
sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté. » (art. 25-1)
(2) Dans Le Soir du 25 juin 2008. Notons qu’avec la crise financière, ce chiffre est redescendu à 59.600 fin 2008 – Lu dans La Libre Belgique du 25 juin 2009.
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des Nations Unies pour le Développement (PNUD), la Belgique occupait le 17e rang des nations les plus développées3.
Assurément, notre pays est riche.
Dans le même temps, la pauvreté et la précarité croissent aussi chez nous4. Aujourd’hui, près d’un Belge sur sept se
trouve en situation de risque de pauvreté5. Cela veut dire que 1.470.000 personnes ne disposent pas d’un revenu
supérieur à 860 € net par mois.
Cette situation conduit souvent au surendettement. En 2007, sur la seule base des crédits à la consommation et les
emprunts hypothécaires, 338.933 personnes étaient qualifiées de « sur-endettées ». Les arriérés de loyer, les dettes
dans le secteur des soins de santé, des télécommunications, de l’énergie etc. ne sont pas pris en compte. Et parmi
les personnes à haut risque, les femmes en situation de famille monoparentale sont très exposées. De plus, il faut
constater que 87% des personnes en risque de pauvreté ne sont pas actives sur le marché de l’emploi. Un seul
exemple permettra de comprendre cet accroissement de pauvres dans notre pays. Il s’agit de l’accès au logement
et, plus précisément, à l’achat d’un logement. Depuis 1975, le prix de vente moyen d’une maison a été multiplié
par plus de neuf, grimpant d’environ 19.000 à plus de 170.000 € en 2008 tandis que le coût de la vie mesuré par
l’indice des prix à la consommation a seulement triplé. Au cours des trente dernières années, la valeur des maisons
a augmenté trois fois plus vite que celle des autres produits.
Il ne faut pas oublier les sans-papiers. La plupart d’entre eux
vivent d’expédients. Ces milliers de personnes qui ont fui leur
pays pour de multiples raisons, dont la misère, n’ont pas de
situation digne dans notre pays. Et les politiques d’asile se font
chaque année plus sévères. Une étude internationale présentée
le mercredi 10 juin 2009 à Bonn6 annonce à l’horizon 2050
que des dizaines de millions de personnes seront forcées de
quitter leur terre et parfois leur pays inondé ou desséché, posant
des problèmes inédits de sécurité et de statut. Les laisserons-nous
à leur sort de pauvres, errants en quête d’un lieu où se poser et
vivre dignement ?
N’oublions pas que notre richesse doit être mise en relation
avec la pauvreté ailleurs. Même si ces questions nous dépassent
et semblent se situer à l’échelle du monde, échelle que nous
ne maîtrisons pas, nos choix politiques, notamment au moment
des élections, et nos engagements sociaux influencent le cours
du monde.

(3) Le PNUD établit un indicateur relatif au niveau de vie dans 177 pays. Pour le calculer, l’Organisation des Nations Unies tient compte de facteurs tels que l’espérance de
vie, le niveau d’instruction et le niveau de vie entre autres.
(4) Les chiffres sont tirés du site du Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale. Cf. : http://www.luttepauvrete.be
(5) Le critère appliqué pour mesurer le risque de pauvreté est le seuil de 60 % du revenu national médian équivalent. Lorsque le revenu total d’un ménage se situe en dessous
de ce seuil, on parle d’un risque accru de pauvreté. Selon les données d’EU-SILC, 14,7% de la population appartenait en 2006 au groupe à risque accru de pauvreté.
Concrètement, cela signifie que 14,7% de la population ne dispose pas d’un revenu de 10.316,44 € par an ou 860 € par mois pour un isolé et de 21.664,52 € par an
ou 1.805 € par mois pour un ménage composé de deux adultes et deux enfants (source : SPF Économie - Direction générale Statistique et Information économique,
EU-SILC 2006).
(6) Site internet de La Libre, 10 juin 2009.

16

AUCUN D’ENTRE EUX N’ETAIT DANS LA MISERE

Mieux répartir la richesse
Pour mieux répartir la richesse il y a un premier moyen, socle de toute solidarité : l’impôt. Beaucoup de personnes
disent que nous payons trop d’impôts. Est-ce vrai ? L’impôt vise à financer d’une manière équitable les services à
la collectivité : infrastructures routières, sécurité sociale, enseignement, etc. Dans d’autres pays riches comme les
USA, les pouvoirs publics financent très peu l’enseignement et la sécurité sociale ; seuls ceux qui peuvent se payer
une assurance privée sont bien soignés, et seuls ceux qui paient un minerval élevé reçoivent un enseignement de
qualité. Tant pis pour les autres ! Est-ce cela que nous voulons ? Seul un impôt suffisant permet d’assurer pour tous
les services essentiels. Ne parlons pas trop vite de « rage taxatoire » !
Il y a pourtant de vraies injustices. Pointons-en quatre.
• Les revenus du travail sont nettement plus taxés (43,7%, en moyenne) que ceux du capital (33%). Proportionnellement, ceux qui ne disposent pas de capitaux contribuent plus à l’impôt que ceux qui en disposent.
• Depuis plusieurs décennies, les salaires augmentent moins vite que la productivité. Ainsi, la part des salaires dans
la richesse totale produite diminue au profit du capital. La part des salaires dans le PIB est passée pour la première
fois depuis 1980 sous les 50%.
• Non seulement la part salariale diminue, mais la répartition des revenus entre les salariés est de plus en plus
inégalitaire : les salaires élevés augmentent plus vite que les salaires les plus bas. Le coefficient de Gini, qui mesure
l’inégalité des revenus, est passé de 0,297 en 1990 à 0,362 en 20047.
• La fraude ﬁscale et sociale en Belgique est aujourd’hui estimée à 30 milliards d’euros, soit un peu moins de
10% du PIB. Facilitée par l’existence de paradis fiscaux (Luxembourg, Monaco, Suisse, Liechtenstein…), la
fraude fiscale proprement dite se monterait à 20 milliards d’euros. Les grandes affaires judiciaires en ce domaine
(KBLux…), toujours retardées, aboutissent rarement à un procès. Des conseillers fiscaux et bancaires « optimisent »
fiscalement les bénéfices des sociétés et les revenus des grosses fortunes.
Aujourd’hui, les 20% des Belges les plus riches disposent d’un revenu total 4,1 fois supérieur au revenu total des
20% des Belges les plus pauvres. Ce n’est pas normal ! Une plus juste répartition de l’impôt et des revenus ainsi
que la lutte contre la fraude fiscale permettraient à l’État de disposer de davantage de moyens pour lutter contre la
pauvreté et faire en sorte que la richesse globale profite à l’ensemble des habitants du pays. Certes, notre pays n’est
pas isolé et nous savons que les problèmes économiques et financiers touchent l’ensemble des habitants de notre
planète. Si en un lieu on frissonne, c’est toute la terre qui éternue. Toutefois, cette complexité, dont la dernière crise
bancaire manifeste l’étendue, ne doit pas empêcher de nous mobiliser pour que chaque être humain, ici ou ailleurs,
puisse exercer son droit de vivre dans la dignité. N’était-ce pas le rêve de la première communauté chrétienne ?

Combattre ensemble la pauvreté
La pauvreté n’est pas le propre de notre pays. L’Union européenne a déclaré l’année 2010 « année européenne de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale »8. Par là, elle veut conscientiser l’ensemble des citoyens européens à
ce fléau social et aux moyens d’y remédier. Car la pauvreté n’est pas une fatalité.
Les objectifs et les principes directeurs de cette année sont les suivants9:
a) reconnaître le droit fondamental des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale à vivre dans la
dignité et à prendre une part active à la société ;

(7) Plus ce coefficient se rapproche de 1 plus la répartition de revenus est inégalitaire.
(8) Décision no 1098/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 publiée au Journal Officiel de l’Union le 7/11/2008.
(9) Le texte complet reprenant ces objectifs et principes directeurs sont disponibles sur le site http://eur-lex.europa.eu
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b) accroître l’adhésion du public aux politiques et actions d’inclusion sociale, en soulignant la responsabilité à la fois
collective et individuelle dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;
c) promouvoir une société vouée à la cohésion en sensibilisant le public aux avantages que comporte, pour tous
les citoyens, une société sans pauvreté, permettant une répartition équitable et dans laquelle personne n’est
marginalisé ;
d) réitérer l’engagement politique ferme de l’Union européenne et des États membres à donner un élan décisif à
l’élimination de la pauvreté et l’exclusion sociale et promouvoir cet engagement et des actions à tous les niveaux
de gouvernance.
Ce qui va se vivre au niveau européen, nous pouvons le concrétiser dans nos quartiers et dans nos réseaux sociaux.
En effet, notre engagement envers les pauvres est possible. Ce n’est pas la responsabilité des autres. C’est la nôtre.
Nous pouvons participer à de nombreuses initiatives qui visent un vivre ensemble où chacun se voit reconnu l’égal
de l’autre. Le partage de notre temps, de notre argent est nécessaire. Le partage de notre humanité plus encore.

Questions pour l’échange
1. Quelles transformations de la réalité sociale (richesse – pauvreté) constatons-nous dans notre
ville, notre quartier, parmi nos connaissances ?
2. Quelles initiatives connaissons-nous en faveur de la lutte contre la pauvreté, et comment
pouvons-nous y participer ?

Pour aller plus loin :
• Le CPAS de votre commune est le premier lieu de « solidarité » envers les plus démunis. Peut-être y a-t-il
des actions à mener, ou des personnes ressources à rencontrer, qui peuvent venir parler de leur travail,
des difficultés, des richesses…
• Resto du Cœur, asbl – Rue Vinâve, 4 – 4030 Grivegnée (Liège) – 04 247 15 71 – Sièges régionaux dans
de nombreuses villes belges – www.resto-du-coeur.be
• Mouvement international ATD Quart Monde en Belgique – Avenue Victor Jacobs, 12 – 1040 Bruxelles
– 02 647 99 00 – www.atd-quartmonde.be
• Société de Saint-Vincent de Paul, organisation catholique de laïcs au service des plus démunis
– Avenue Rogier, 45 – 1030 Bruxelles – 02 243 16 24 – www.vincentdepaul.be
• Espace social Télé-Service, asbl – Boulevard de l’Abattoir, 27-28 – 1000 Bruxelles – 02 548 98 00
– www.guidesocial.be/teleservice
• Les petits riens, asbl – Rue Américaine, 101 – 1050 Bruxelles – 02 537 30 26 – Antennes dans certaines
villes wallonnes – www.petitsriens.be
• Maison d’accueil des Sans Logis – Rue Saint-Laurent, 172 – 4000 Liège – 04 221 30 27 – www.sanslogis.be
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dans une Belgique qui change

Où en sommes-nous dans les relations belgo-belges ? La question est, plus que jamais, d’actualité, et elle
suscite à la fois controverse et inquiétude. C’est pour cela qu’il fallait l’aborder dans une brochure qui parle du
« vivre ensemble ».

Une mémoire collective chargée
La situation actuelle est le fruit d’une longue histoire, où les frustrations des uns et des autres jouent un rôle
considérable. La mémoire collective des grandes humiliations subsiste pendant des générations ! Rappelons
quelques étapes essentielles de cette histoire, depuis 1830.
• Quand la Belgique prend son indépendance, elle forme un État unitaire dominé par la bourgeoisie francophone du Nord et du Sud, et le français est sa seule langue officielle. Les lois sont rédigées en français et l’enseignement postérieur à l’école primaire est francophone, comme l’armée et l’administration. Cependant
les petites gens parlent d’une part des dialectes flamands du néerlandais et d’autre part des dialectes wallons,
picards, gaumais et champenois. Comme Gand ou Anvers, Bruxelles est une ville à majorité flamande. Le suffrage
censitaire n’octroie cependant le droit de vote qu’à ceux qui paient un impôt assez élevé (le cens), c’est-à-dire
aux classes sociales les plus francisées, au Nord comme au Sud du pays. Des cantons de langue allemande
s’adjoindront à la Belgique en 1919.
• Au XIXe siècle, l’évolution de la culture est différente au Sud et au Nord. En Wallonie, l’enseignement à l’école
primaire se fait en français, et la population est de plus en plus francisée. Au Nord, l’école primaire se fait en
dialecte local, puis peu à peu en néerlandais (Algemeen beschaafd nederlands), qui devient la langue commune ;
le français reste utilisé à l’école secondaire. Un mouvement d’émancipation sociale et culturelle flamand se
développe peu à peu, sur fond de misère sociale. Les Flamands obtiennent l’emploi du néerlandais dans
l’administration (1878) et à l’école secondaire (1881). Une figure marquante de ce mouvement d’émancipation,
qui est encadré par de nombreux prêtres, est Adolf Daens (1839-1907), prêtre issu d’une famille modeste d’Alost.
De nombreux Flamands, chassés par la pauvreté, vont travailler dans une Wallonie beaucoup plus prospère (mines,
sidérurgie, verreries…). N’oublions pas, cependant, que la misère touche aussi la majorité des Wallons et que leurs
revendications sont les mêmes.
• La première guerre mondiale provoque une nouvelle prise de conscience, avec un nouveau sentiment d’injustice
et d’humiliation chez ceux qui sont commandés par des officiers unilingues francophones. Parallèlement,
l’occupant allemand tente – avec peu de succès, malgré quelques activistes – d’amadouer les Flamands en
accédant à certaines de leurs demandes : division du pays en deux administrations, élection d’un Raad van
Vlaanderen, etc.
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• En 1918, le roi Albert Ier promet aux Flamands des réformes, mais celles-ci sont freinées par les francophones, et
cela suscite de nouveaux mécontentements. C’est en 1930 seulement que l’Université de Gand est flamandisée.
Plus tard, l’emploi exclusif du français en Wallonie et du néerlandais en Flandre est décidé pour l’administration et
les écoles (1932), la justice (1935) et l’armée (1938). Bruxelles, de plus en plus francophone, a un statut bilingue.
La frontière entre les régions est destinée à évoluer en fonction de la démographie (recensements linguistiques).
L’entre-deux-guerres voit la flamandisation des élites du Nord et un premier développement économique de la
Flandre, tandis que la Wallonie amorce son déclin. Un mouvement wallon se dessine, surtout en réaction contre
une Flandre jugée trop catholique et conservatrice.
• Si la seconde guerre mondiale débouche sur l’exaltation du patriotisme belge, la question de la collaboration et
la question royale deviennent de nouveaux sujets de polémique. En 1950, la Flandre vote à 72% pour le retour
de Léopold III, mais elle se heurte au « non » wallon et doit accepter un compromis : Baudouin Ier devient roi. Aux
yeux de nombreux Flamands, la minorité francophone impose toujours sa loi.
• La Flandre devient de plus en plus prospère, alors que la grande industrie wallonne périclite ; elle s’effondrera
dans les années ’70. Le rapport de force s’inverse sur le plan économique. Le mouvement flamand se
radicalise et s’oppose à la francisation qui progresse autour de Bruxelles ; le boycott de bourgmestres
flamands empêche le recensement linguistique et donc le rattachement de nouvelles communes à
l’agglomération bilingue de Bruxelles. Du côté wallon, on réclame plus d’autonomie en matière économique,
tandis que la Flandre a surtout des revendications culturelles, ponctuées par des « marches sur Bruxelles ».
Ces demandes de part et d’autres mènent à la recherche d’un compromis, pour permettre à chaque
communauté linguistique de prendre son destin en main.
• En 1963, la frontière linguistique est établie d’une manière déﬁnitive, séparant les régions, avec Mouscron et Comines-Warneton en Wallonie et les Fourons en Flandre. L’agglomération de Bruxelles, qui compte
19 communes (les trois dernières s’y sont adjointes en 1954), conserve son statut bilingue. Les importantes
populations francophones de six communes flamandes proches de Bruxelles reçoivent des « facilités
linguistiques ». Les francophones les considèrent comme des droits acquis, tandis que les flamands y voient une
concession temporaire, pour permettre aux francophones de s’intégrer ; c’est ce qui explique des tracasseries
comme les « circulaires Peeters ». Les communes bilingues des Fourons, au Nord de Liège, forment un autre abcès
de fixation.
• En 1966 éclate la « crise de Louvain », qui aboutit en 1968 au transfert de l’Université francophone en Wallonie.
Dans les mêmes années, tous les partis se scindent en ailes linguistiques, avant de se séparer complètement.
De nouvelles formations plus radicales montent en puissance : la Volksunie (et plus tard le Vlaams Blok
séparatiste, qui deviendra Vlaams Belang) d’un côté, le Rassemblement Wallon et le FDF (Front Démocratique
des Francophones), de l’autre.
• Les crises et les accords se succèdent, en 1970 (création des trois grandes régions), 1980 (création des institutions
régionales en Flandre et en Wallonie), 1988-89 (création des institutions régionales bruxelloises), 1993 (autonomie
constitutive des entités fédérées) et 2001 (accord « du Lambermont » garantissant à Bruxelles une représentation
des Flamands suffisante à leurs yeux). La Belgique est aujourd’hui un État fédéral, avec des institutions dont la
complexité est stupéfiante… et permet la coexistence au quotidien. Du côté flamand, région et communauté
forment un seul tout, avec Bruxelles pour capitale. Du côté francophone, on distingue la Région wallonne
(capitale : Namur) et la Communauté française de Belgique (capitale : Bruxelles). La Communauté germanophone,
enfin, a choisi d’avoir sa capitale à Eupen ; les communes germanophones font partie de la Région wallonne. La
Région de Bruxelles Capitale, enfin, dispose d’institutions politiques et administratives propres : les commissions
communautaires francophone (COCOF), la flamande (VGC) et commune (COCOM).
• Chacun a encore en mémoire les péripéties qui ont suivi les élections de juin 2007, les nouvelles exigences
flamandes (dont la scission de l’arrondissement BHV et de certains éléments de la sécurité sociale),
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la résistance francophone et le blocage des dossiers en attendant les élections régionales de juin 2009.
Au lendemain de celles-ci, le débat institutionnel s’annonce encore plus difficile. Au Nord du pays, en effet, les
partis nationalistes intransigeants ont remporté ensemble un succès sans précédent. À suivre…

Quelques repères pour comprendre les débats actuels
Au-delà de l’histoire, on ne peut comprendre les débats belgo-belges sans prendre en considération d’autres faits.
• La « question linguistique » porte mal son nom, car ce qui est en jeu est bien plus que la langue. Ce qui est en
cause, c’est l’identité de la nation et de chacune de ses composantes, et aussi sa prospérité économique et sociale.
On sait que les questions identitaires sont les plus passionnelles.
• L’irrationnel joue un grand rôle dans le conﬂit, qu’on ne peut réduire à un problème technique. Il y a du côté
flamand la mémoire des humiliations du passé (le malade soigné par un médecin qui ne parle pas sa langue…)
et le sentiment que les francophones restent arrogants à leur égard. Du côté francophone, il y a l’humiliation
présente d’une région bruxelloise qui crie famine et d’une Wallonie devenue exsangue sur le plan économique
et dépendante de la solidarité flamande (entre 1,7 et 10 milliards d’euros par an, selon les sources). La peur de
l’avenir hante les uns et les autres.
• On entend dire que la querelle est purement politicienne et que les gens, en fait, s’entendent bien. Sans doute
les stratégies électorales et les éditoriaux de la presse jouent-ils un rôle (aucun parti n’est « national »), mais le
personnel politique est élu par la population. Ne nous y trompons pas : l’opinion publique flamande se radicalise
à vue d’œil, et d’autant plus qu’elle a le sentiment de ne plus rien obtenir de ses revendications. Cela n’empêche
pas, heureusement, d’avoir de bonnes relations entre voisins.
• Il faut prendre au sérieux le discours que tiennent de nombreux Flamands : « Nous ne voulons pas abandonner
la solidarité avec les Wallons, nous ne voulons pas la scission du pays, mais ne nous poussez pas à bout ! Nous
voulons être maîtres chez nous (question de l’arrondissement électoral et judiciaire de Bruxelles, Halle et Vilvoorde
ou “BHV” ; communes dites “à facilités”), et nous avons de moins en moins les moyens de subsidier une Wallonie
qui n’assume pas ses propres responsabilités. Nous avons peur pour notre propre avenir, car notre prospérité est
fragile. » L’exaspération ne peut que produire de nouvelles radicalisations. Jusqu’à la rupture ?
• Autrefois, un grand nombre de néerlandophones étaient bons bilingues, alors que les francophones ne
maîtrisaient que leur propre langue ; cela explique le nombre important des Flamands qui travaillent à Bruxelles.
Aujourd’hui, la situation évolue des deux côtés. Les générations flamandes plus jeunes parlent anglais et
connaissent moins le français ; d’autre part les francophones – Bruxellois surtout mais pas seulement – font
un effort sans précédent pour devenir bilingues. Les écoles flamandes de Bruxelles comptent un grand nombre
d’élèves de familles francophones ou d’origine étrangère, ce qui leur pose un problème inédit.
• Bruxelles se trouve au centre du conﬂit. Vue du Nord, c’est une ville ﬂamande qui s’est transformée en « machine
à franciser le pays » ; on ne peut donc tolérer son expansion (syndrome de la « tache d’huile » francophone).
Par ailleurs, il est difficile de l’accepter comme troisième région à part entière, car la Flandre devient alors seule
face à deux régions (surtout) francophones. D’où la proposition répétée d’une région co-gérée par la Flandre et
la Wallonie. Vue de Wallonie, Bruxelles fait figure de capitale nationale hautaine et lointaine, mais il y a aussi de
la solidarité entre francophones. Les Bruxellois, eux, revendiquent leur identité propre, et ils jugent que la richesse
générée par la grande ville leur échappe, car leurs propres élites sociales et la moitié de ceux qui travaillent dans
la Capitale résident en Wallonie ou en Flandre, où ils paient leurs impôts. Pour eux, le « vrai Bruxelles » s’étend
au-delà des 19 communes ! Bruxelles divise donc. En même temps, les Flamands ne peuvent renoncer à une ville
« flamande », dont ils ont fait leur capitale et qui conditionne pour une part importante leur propre richesse.
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Quelle attitude adopter ? Que faire ?
Les transformations qui affectent la Belgique ne relèvent pas seulement des relations entre Flamands, Wallons
et Bruxellois. Le développement de l’Union Européenne dépouille peu à peu les pouvoirs nationaux de certaines
prérogatives et impose des règles contraignantes. La Belgique est aussi entraînée dans la spirale de la mondialisation
néo-libérale, et les décisions économiques majeures se prennent dans des Conseils d’Administration situés le plus
souvent à l’étranger. Ce n’est pas à Anvers ou à Bruxelles que se décide le sort des usines Opel ou Volkswagen-Audi !
L’avenir du pays et de ses composantes se négocie entre les partis et d’autres groupes de pression. Comme simples
citoyens ou modestes associations, nous pouvons cependant contribuer, à petite échelle mais réellement, au vivre
ensemble national :
• Pratiquer et promouvoir le respect de l’autre, inconditionnellement. Bannir toute moquerie, toute expression de
mépris, et réagir lorsque ces attitudes s’expriment autour de nous. Demander à nos interlocuteurs le même respect.
Nos relations seraient différentes sans le poids de ce mépris. Si professeurs et étudiants francophones de l’UCL
avaient fait l’effort de parler néerlandais à Louvain, aurait-on entendu crier « Walen buiten » ? Ce n’est pas sûr !
• Dans nos rapports avec des Flamands, ne pas leur imposer systématiquement notre langue, mais apprendre au
moins des rudiments de la leur et faire preuve de bonne volonté. Tout Bruxellois, en particulier, ne devrait-il pas
s’efforcer de devenir bilingue ? Quelle langue parlons-nous avec les commerçants lorsque nous sommes en Flandre ?
On ne peut à la fois dire son attachement à la Belgique solidaire et ne faire aucun effort pour rejoindre l’autre.
• Nous informer à des sources diverses (ﬂamandes y compris, si c’est possible), et écoutant les divers points de vue
en présence, avec leur argumentation.
• Nous engager dans un parti politique ou un mouvement d’opinion, en gardant toutefois notre sens critique et
notre liberté de parole. Exprimer notre point de vue avec la force nécessaire, mais sans agressivité.
• Promouvoir une éducation à la citoyenneté et à la démocratie. Celle-ci ne se réduit pas à la loi du nombre. Si la
majorité peut imposer sa loi à tous sans tenir compte des minorités et de leurs droits, alors pourquoi la Flandre
(60% de la population) ne pourrait-elle imposer à tous son point de vue ?
• Ne pas cultiver la nostalgie stérile de la « Belgique de papa », qui n’a aucune chance d’être reconstituée, mais oser
croire qu’il est possible de bâtir un avenir différent, dans le respect mutuel. Il faudra du courage, de l’imagination,
le sens du compromis, de la patience et la volonté de dialoguer même dans les moments de tension, mais il est
possible d’y arriver. Yes, we can !
• Relativiser ce qui doit l’être. Ni la Belgique, ni la Monarchie, ni la Flandre, ni la Wallonie, ni Bruxelles ne sont des
absolus, qui formeraient notre seule identité. Nous appartenons à notre village ou notre ville, à notre province, à
notre région, à notre communauté linguistique, à notre pays, à l’Europe et à l’immense famille humaine : chacune
de ces appartenances nous constitue, à côté d’autres encore. Si la Belgique devait éclater, ce serait dommage à
plus d’un égard et cela accentuerait sans doute partout la pauvreté. Pour autant, ce ne serait pas la fin du monde,
et nous aurions assez de ressources pour rebondir.
• Tout ne se résume pas à la querelle communautaire. Il y a aussi en Belgique d’autres langues, d’autres cultures.
Bruxelles est capitale de l’Union Européenne, et la ville se doit d’être ouverte à plus large que les frontières
du pays.
• De toute manière, nos lointains descendants – mais quelle langue parleront-ils ? – riront longtemps de nos
querelles tribales !
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Questions pour l’échange
1. Dans un débat aussi passionnel que celui des relations entre Belges, l’objectivité totale n’existe pas.
Chacun pense à partir de son propre point de vue, de sa propre expérience.
Que voudrions-nous ajouter à ce chapitre ? Que voudrions-nous nuancer ou corriger ?
2. Quelle différence faisons-nous entre patriotisme, civisme et (sous-)nationalisme ?
Où sont les frontières entre ces trois réalités ?
3. Sortons-nous parfois le drapeau belge ? L’avons-nous sorti lors de la crise qui se prolongeait après
les élections de juin 2007 ? Pourquoi ? Qu’est-ce que cela a produit ? Essayons de réfléchir avec
des arguments rationnels !
4. Quelle est notre expérience personnelle de la rencontre avec l’autre culture ? Avons-nous vécu
des relations égalitaires, respectueuses ? Pourquoi ? Inviterons-nous dans notre équipe des
Flamands pour débattre de ce chapitre ?
5. Comment chacun de nous peut-il apporter sa contribution au vivre ensemble entre Belges ?

Pour approfondir
• Le Centre de recherche et d’informations socio-politiques (CRISP) publie un courrier hebdomadaire (disponible par
abonnement), et des dossiers et publications ponctuels, disponibles en librairies ou, pour certains numéros, sur
leur site internet : www.crisp.be.
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en couple, en famille

Il n’y a pas de famille idéale. À bien y réfléchir, il n’y en a jamais eu. Et pourtant tout a changé, depuis trente ou quarante
ans, car il n’y a plus de modèle unique. Les mots « couple » et « famille » ne recouvrent plus la même réalité. Observons
les transformations.
Aujourd’hui, le couple ne se crée plus pour fonder une famille, mais pour être heureux. Vivre en couple ne veut plus
forcément dire « se marier » ni « avoir des enfants ». Quand un homme et une femme décident de vivre ensemble
c’est souvent avec l’espoir de construire une relation durable, mais aussi avec le froid réalisme de ceux qui connaissent
les statistiques : les séparations sont nombreuses, et même pour ceux qui sont mariés. Beaucoup disent : « Nous
essayons… nous verrons bien », quitte à officialiser leur union quelques années plus tard. De plus en plus de couples
appartiennent à des cultures ou des religions différentes. Quant à l’homosexualité, elle est de plus en plus souvent
acceptée et la société belge reconnaît le mariage de couples de même sexe.
La famille est tributaire de cette transformation des couples. Ici aussi, les manières de vivre sont multiples : à côté
des familles « classiques » (les parents et les enfants), il y a :
• Des familles monoparentales ; en Belgique elles représentent plus de 20%1 des familles, 70% d’entre elles sont
gérées par des femmes, pour beaucoup de celles-ci, ne pas vivre en couple est un choix ;
• Des familles décomposées-recomposées aux fratries enchevêtrées ;
• Des familles issues de couples homosexuels ;
• Des enfants adoptés ou obtenus par insémination artiﬁcielle avec donneur anonyme ou non…
Cette diversité est un fait. Certains la déplorent, mais ne pourrait-on pas y voir une richesse de notre société ?

Au commencement
À la formation d’un couple, chacun vient avec son histoire, sa culture, sa manière d’envisager la vie. Par la rencontre,
les habitudes de chacun vont évoluer, se reconstruire pour s’adapter à ce nouvel environnement, chacun devant tenir
compte de la manière de penser de l’autre. Cela sera encore plus complexe dans le cadre de familles recomposées.
C’est dans ce terreau que grandira un projet de couple, un désir d’enfant éventuel, les deux n’étant pas forcément liés.
Le lien premier qui unit un couple, aujourd’hui, semble être l’émotion amoureuse, l’affection venant au fil des années.
Ce sentiment entre conjoints peut se retrouver entre parents et enfants mais, également entre frères et sœurs
qui ont grandi ensemble. Il pourra s’établir également entre les enfants de parents différents dans les familles
recomposées, simplement parce que vivre ensemble crée des liens.

(1) En 2007 : Pères avec enfants non mariés : 7,1% (197.672) ; mères avec enfants non mariés : 16,6% (468.296). Source : S.P.F. Registre national (situation au 1er janvier)
– Calculs Direction générale Statistique et information économique.
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D’autre part, le couple ou la famille est un lieu de pouvoir2 et la lutte pour le pouvoir est une cause fréquente de
conflits. Par conséquent, trouver un équilibre à ce niveau est un enjeu majeur. Bienveillance et respect sont essentiels
pour la dignité de chacun, y compris celle des enfants. Ces attitudes doivent être présentes tout au long de la vie
commune. Si elles sont absentes, ce manque peut être la raison non exprimée d’une rupture.
Lorsque les deux conjoints sont de cultures, de religions ou de milieux sociaux différents, comment vivre
positivement ces différences ? Il est déjà difﬁcile de supporter les égarements, les sautes d’humeurs, les égoïsmes
de l’autre lorsque les contextes sont semblables, mais comment en parler lorsque les mots n’ont pas le même sens ?
Comment avoir suffisamment d’ouverture d’esprit pour se parler des « sujets qui fâchent » ? Ces incompréhensions
ne risquent-elles pas de s’exacerber lorsqu’il y aura des enfants à éduquer, une école, un cours de religion ou de
morale à choisir ?
Comment apprendre à vivre ensemble, mettant de l’eau dans son vin quand nécessaire, comment apprendre que
le bonheur n’est pas dans l’instant mais est un travail de longue haleine ? Comment inventer des moyens pour
résoudre nos conflits familiaux ou de couple ? Comment favoriser le dialogue ? Comment apprendre à avoir un
échange, se dire, écouter l’autre, sans oublier de s’écouter soi-même ? L’expérience des équipes ACi ou autres3,
où les membres peuvent se dire en confiance et liberté, est un lieu d’apprentissage au dialogue qui peut rejaillir
sur le milieu familial. Il n’y a pas de recette idéale. Chaque couple fonctionne à sa manière et doit donc chercher
son propre équilibre. Plusieurs facteurs peuvent perturber cet équilibre : perte d’emploi, maladie, décès d’un
proche… Un changement d’attitude ou d’habitude de l’un amène forcément une réaction de l’autre, qui s’en
accommode ou se révolte, risquant de créer des disputes, parfois nécessaires pour repositionner chacun dans le
couple. À ce moment, il est essentiel de se parler mais il faut aussi poser des actes et chacun sera amené à réévaluer
sa position. Comme tout groupe humain, un couple, une famille, fonctionne sur base de compromis. En n’oubliant
pas que fidélité et confiance sont sœurs jumelles.
Un jeune couple va évoluer, mûrir. Ceux qui sont jeunes et que l’amour rend fous croient qu’aucun obstacle ne
pourra les arrêter, que rien ne pourra les séparer. Puis la routine s’insinue, les habitudes s’invitent à table. C’est
à ce moment qu’une autre forme de vivre ensemble peut prendre le relais. Pas seulement pour se souvenir des
bons moments passés mais pour projeter l’avenir. Car la période un peu folle où s’échafaudait tendrement une vie
commune ne faisait souvent que projeter dans le futur un présent exaltant. Aujourd’hui, il ne s’agit plus de rêver
mais de construire. L’histoire commune, y compris l’exaltation des premiers jours sera le fondement de ce futur.
Les conjoints devront s’appuyer sur les sentiments qui les unissent, et sur ce qu’ils ont déjà vécu ensemble, pour passer
au-delà des difficultés car un couple, une famille, tout comme une nation, c’est aussi une histoire commune.

Lorsque l’enfant paraît
L’arrivée d’un enfant va complètement bouleverser la vie du couple. Celui-ci devra inventer un nouvel équilibre.
Chacun devra trouver sa place dans cette « trinité », en veillant à laisser de l’espace pour l’autre. Chacun a un rôle à
jouer, chacun doit veiller à occuper sa place, à respecter la place de l’autre : conjoint, parent, enfant. À l’arrivée d’un
nouvel enfant, et dès son attente, il faudra veiller à recréer des liens équilibrés entre chaque membre. Par exemple,
la jeune maman ne doit pas faire disparaître la jeune épouse. Chaque fois qu’un nouvel enfant viendra s’ajouter à la
famille, père, mère, enfants devront retrouver leurs marques, leur place, recréer ensemble un équilibre. Ensuite, les
enfants grandissent et évoluent, entraînant un changement continuel des rapports. Cela ne facilite pas les relations
même si cela les enrichit.

(2) Cf Brochure d’Année, Pouvoirs en jeux pour la dignité, ACi, septembre 2007.
(3) Équipes Notre-Dame, Marriage-encounter ou autres équipes de foyer.
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La famille est le milieu où chacun peut (devrait pouvoir) s’exprimer librement, chacun étant, idéalement, attentif à
l’autre, lui permettant de s’épanouir, lui permettant de construire, chaque jour, sa propre vie. Cependant, pour bien
vivre en famille il faut pouvoir faire des projets communs, avoir des activités communes. Partager fréquemment son
vécu, ses sentiments, ses idées aide à vivre ensemble.
Dans les familles recomposées, soulignons également l’importance de la filiation. Il est primordial qu’un enfant
puisse savoir d’où il vient, avoir toutes les informations sur ses origines même s’il n’est pas élevé par son géniteur.
Cette exigence est valable également en cas d’adoption.
Le mal-être des enfants dans une société où la publicité joue avec nos instincts primaires devrait, plus que
jamais, rappeler que la famille est aussi le lieu premier de l’éducation. Éduquer, littéralement : conduire dehors.
Hors de l’autorité parentale, vers l’autonomie certes mais aussi hors de notre animalité. Naturellement, l’enfant
est habité par quatre tendances : la négation de l’autre ; le principe de plaisir (le « ça » des psychanalystes) ;
la toute-puissance ; le narcissisme. L’éducation devra amener l’enfant à sortir de ce schéma : lui faire découvrir
la réalité ; freiner son agressivité (il faut pouvoir dire « non » à l’enfant, la frustration est nécessaire) ; l’aider à découvrir l’autre en allant au-delà du « moi d’abord » en cherchant un équilibre entre l’estime de soi et l’altruisme.
La famille est aussi le lieu où l’enfant commence à construire sa personnalité, à recevoir des valeurs, des idéaux
de vie, un bagage culturel, à acquérir son autonomie et à s’initier à la prise de responsabilité. Dans des cultures
plus traditionnelles, plus patriarcales, au sein de familles nombreuses, il est normal que les aînés (surtout les aînées
!) s’occupent de l’éducation et du « service après vente » des cadets, c’est même cela qui semble faire l’esprit de
famille. Dans notre culture, particulièrement dans les familles recomposées, il ne semble pas sain que les plus grands
aient la charge de leurs cadets. Une sécurité affective (« Je sais que quoi qu’il arrive, quoi que je fasse, l’amour de
papa, l’amour de maman sont inconditionnels ») est le ferment de cette construction. Quels qu’ils soient, la famille,
le couple, restent le lieu où se fonde notre vouloir vivre ensemble.

Être grands-parents
Les clichés sont tenaces, l’image de la belle-mère jalouse de sa bru n’est pas morte. Cette caricature est loin d’être
la réalité. Les relations entre générations sont souvent bonnes, même si une vigilance permanente à ce sujet est de
mise. Les jeunes couples, souvent surchargés de travail, peuvent trouver auprès de leurs parents une aide précieuse.
C’est au moment où des petits-enfants poussent la porte de la vie que leur tendresse pourra le mieux s’exprimer.
Sans interférer dans les soins d’éducation, être là lorsque cela est nécessaire. Être là comme un havre d’affection ;
être là pour raconter, pour se raconter, pour transmettre. « Dis Papy, raconte. C’était comment quand tu étais petit ?
Dis, Mamy, comment tu as fait pour tomber amoureuse de Papy ? » Toutes ces questions sont là parce que les
enfants ont besoin de racines et ces racines sont, quand ils sont encore en vie, leurs grands-parents, parfois leurs
arrière-grands-parents.
La famille ne se réduit pas à la cellule familiale, même élargie aux grands-parents. Il ne faut pas oublier les oncles, les
tantes qui peuvent être des relais importants pour des enfants qui cherchent à se dire à une personne de confiance
mais sans liens d’autorité.

Quand vient la rupture
Le choc entre sentiments amoureux et vie réelle est la cause de bien des divorces. Nous nous étions mis en couple
pour être heureux et le bonheur n’est pas au rendez-vous. Nous pensions qu’il suffisait de claquer des doigts pour
convoquer ce bonheur comme on mande un bon génie et notre amour se heurte à la réalité de nos insatisfactions.
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Les sentiments très forts qui étaient à l’origine du couple font qu’une rupture est toujours si douloureuse, même
lorsqu’elle est vécue comme une délivrance. Une séparation se passe rarement dans la sérénité et le respect de
l’autre. Ce sont pourtant ces attitudes qui devraient permettre de passer au-dessus de bien des obstacles : disputes,
infidélités même, mais aussi maladie, perte d’emploi et autres aléas de la vie. Ce sont ces sentiments qui permettent
le pardon, don si délicat et si difficile. Les conjoints souffrent de cet échec, mais aussi les enfants, victimes et souvent
enjeux du conflit, les parents réglant leurs comptes en prenant les enfants en otages affectifs. Les grands-parents
de ces enfants pâtissent aussi de la séparation, celle-ci voulant souvent dire pour eux un éloignement d’avec leurs
petits-enfants. C’est, en fait, l’ensemble de la famille qui est traumatisée. Il nous faut donc envisager le problème
du point de vue du couple, de celui des enfants mais aussi de celui des grands-parents et des membres de la famille
plus éloignés.
Aujourd’hui, dans certains milieux privilégiés, les femmes ont acquis, par le travail, une indépendance économique.
Dans ces milieux, la majorité des demandes de divorce sont initiées par les femmes. Seraient-elles plus exigeantes
en bonheur ? Cependant, n’oublions pas que pour la majorité des couples, le travail de la femme est une nécessité
étant donné l’évolution actuelle de nos besoins et de l’économie.
Si la règle du mariage devient le divorce – osons ce paradoxe pour rappeler que plus d’un mariage sur deux
échouent4 – il est inévitable que les familles monoparentales se multiplient. Comment intégrer ces deux phénomènes
de manière positive ? L’individualisme induit par notre société et le besoin d’avoir « tout, tout de suite » seraient-ils
responsables de cet état de fait ? Ou serait-ce notre société « inhumaine » où le struggle for life nous agresse en
permanence, sur les lieux de travail comme ailleurs ? Les deux sans doute ainsi que d’autres facteurs.
Il reste qu’un divorce est toujours un échec douloureux. Les ex-conjoints devront veiller à conserver un climat de
confiance avec les enfants issus ou non du couple. Il est important que ces enfants comprennent objectivement
mais surtout affectivement que la rupture entre papa et maman ne met pas en cause l’amour de l’un comme de
l’autre pour lui.
L’attitude des grands-parents est également fondamentale pour l’équilibre affectif de ces enfants blessés. Les discours
par rapport au gendre ou la bru doivent être empreints de respect, en tenant compte que, pour l’enfant, il reste le
père chéri, elle reste la mère aimée. Et cela quelles que soient les rancœurs qui peuvent surgir.

Conclusion
Cet article commençait par dire qu’il n’y a pas de famille idéale. Il n’y a pas de formule toute faite pour réussir une
vie de couple. Et c’est heureux. La diversité est une des richesses de notre humanité, loin d’une société termitière à
la pensée unique.
À lire la Bible, nous découvrons que le désir de Dieu, c’est le bonheur de l’humain. Ce bonheur nous tentons de
l’atteindre, entre autres, dans une vie de couple harmonieuse. Les aléas de la vie, la personnalité de chacun évoluant
avec l’âge, les difficultés extérieures au couple comme celles qui y surgissent, l’éducation des enfants ne facilitent
pas l’accès à ce bonheur. Parfois surgit l’échec. Mais ce désir de bonheur mis en nous doit nous permettre de réagir,
d’oser vouloir être heureux.

(4) Chiffres pour 2005. Ensemble de la Belgique : 43.141 mariages ; 30.840 divorces. Ces chiffres ne tiennent, forcément, pas compte des unions non officialisées
par le mariage. Source : S.P.F. Registre national – Calculs Direction générale Statistique et information économique.
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Dans d’autres cultures qui, par l’immigration, se retrouvent chez nous, les relations interpersonnelles se définissent
autrement. Les liens – comme ceux du sang – qui nous semblent naturels n’ont pas, dans ces cultures, la même
importance. Dans d’autres cultures encore, les enfants sont éduqués par la communauté villageoise plutôt que par le
binôme père-mère. Il ne s’agit pas de dire qu’un modèle étranger ou nouveau serait plus adéquat mais d’oser penser
l’avenir autrement que comme une reproduction fidèle du passé. Oser se poser des questions est une nécessité.
Malgré l’évolution de notre société et l’inconnu qu’est l’avenir, nous pensons que c’est sur le « vivre ensemble » des
couples, des familles, sous quelque forme qu’ils aient évolué, que pourront se fonder les « vivre ensemble » dans
nos villes, nos écoles, nos lieux de travail, notre pays.

Questions pour l’échange
1. Alors que tout change dans notre société, le schéma « papa, maman, enfant » est-il encore crédible ?
Sinon, que pouvons-nous envisager à la place ?
2. Dans notre entourage proche nous rencontrons des familles recomposées. Comment ont-elles réglé
le « vivre ensemble » au sein de la famille mais aussi avec les autres pièces du puzzle : ex-conjoint(s),
enfants vivants avec ce(s) dernier(s),… ? Face à ces choix de vie comment réagissons-nous ? Comment
les accueillons-nous ? Que pouvons-nous faire pour aider à la réussite de cette nouvelle aventure ?
3. Dans notre entourage proche nous rencontrons sans doute des familles pluriculturelles. Comment
ont-elles réglé les problèmes liés à cette réalité ? Quant aux pratiques religieuses de chacun, quant à
l’éducation des enfants ? Comment accueillons-nous ces couples ?
4. Dans notre entourage proche nous rencontrons peut-être des couples homosexuels.
Comment réagissons-nous face à eux, à leur choix de vie ? S’ils ont des enfants, quels sont les
rapports des uns avec les autres au sein de la famille ? Comment les accueillons-nous ?

Pour approfondir
• Virginie de Potter, L’enfant dans la famille recomposée, Fondation Roi Baudouin, 2008, 28 pp + annexes.
• Serge et Carole Vidal-Graf, Comment bien se disputer en couple, Édition Jouvence.
• Guy Bodenmann, Le dépistage du divorce, Saint-Maurice, Saint-Augustin, coll. « Aire de famille », 2002.
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La réalité dans les écoles
Quand la société décide démocratiquement, dans la foulée des conquêtes sociales de garantir l’accès à l’enseignement à toutes les couches sociales de la population, l’enjeu est de taille : il s’agit d’instruire tous les citoyens,
de leur communiquer les savoirs de base (lire, écrire, calculer)1. L’intention est louable. Mais ce qui fut une victoire
démocratique et une réelle chance d’émancipation sociale, il y a quelques générations, est devenu aujourd’hui
pour beaucoup de jeunes un lieu « obligé » auquel ils ne trouvent pas beaucoup de sens, un lieu « en décalage »
par rapport à leur vie réelle.
Tant que nos sociétés se sont contentées de vouloir enseigner à ceux qui voulaient bien apprendre, tout était relativement
facile. Les problèmes sont apparus à partir du moment où des éducateurs se sont donné comme projet d’enseigner à
ceux qui ne voulaient pas apprendre et même, parfois, à ceux qui s’y opposaient violemment parce qu’ils incarnaient ce
que, précisément, ces jeunes rejetaient : une autre culture, de nouvelles contraintes, une manière différente de se
comporter et de voir le monde. Les milieux d’enseignement ont dû basculer dans une modernité éducative qui
interroge et expérimente quotidiennement le « vivre ensemble ». Il s’agit de méthodes qui laissent place davantage
au vécu de l’élève, des outils pédagogiques plus empiriques. Quelqu’un a dit : « Pour enseigner le latin à Jean, il faut
connaître le latin et il faut aussi connaître Jean. » Beaucoup d’écoles sont en réalité un microcosme, un « melting-pot »
social, culturel, religieux qui est un reflet, un miroir de la société.
Des centaines de « je » qui devraient trouver sens à être ensemble :
• Je suis élève marocaine en 1B, classe différenciée2.
• Je suis professeur de pratique professionnelle depuis 28 ans.
• Je suis un enfant bolide, hyperactif, renvoyé de partout.
• Je suis en dernière année d’électricité.
• Je suis professeur de latin, c’est ma première année d’enseignement.
• Je suis « technicienne de surface » à statut précaire, chargée du nettoyage.
• Je suis directeur, presque à la retraite.
• Je suis un « sauvageon », une « racaille », pas souvent en classe.
• Je suis un mena (mineur étranger non accompagné), arrivé en Belgique il y a deux mois, en insécurité permanente.
• Je suis une bonne élève, l’école ne me pose pas de problème.
(1) En 1914, la loi Poullet institue un enseignement gratuit et obligatoire pour les enfants de 6 à 14 ans. Par la loi du 29 juin 1983, le mineur est soumis à l’obligation
scolaire pendant une période de douze années, de 6 à 18 ans. Le décret du 24 juillet 1997, quant à lui, définit, entre autres objectifs, celui d’assurer à tous les élèves
des chances égales d’émancipation sociale.
(2) Classe qui accueille les enfants qui ont raté les études primaires (qui n’ont pas le Certificat d’Études de Base - CEB). Certaines écoles n’organisent pas cette classe
différenciée. Les élèves qui ont des difficultés doivent aller « voir ailleurs ». Cela renforce les différences entre les établissements scolaires.
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Tous ces « je » illustrent la maxime de Jules Renard3 : « Tous les hommes naissent libres et égaux. Dès le lendemain,
ils ne le sont plus. »
Il ne suffit pas de faire des paquets de 20 « je » dans des « boîtes à chaussures » pour qu’ils se respectent spontanément et s’écoutent sereinement les uns les autres. Parfois des liens se tissent entre plusieurs « je », parfois se
développent entre eux la solidarité, le respect, l’égalité, la justice. Malheureusement, il arrive que la loi du plus fort
l’emporte contre toute éducation et dégrade le vivre ensemble. Des petits caïds règnent dans les cours de récréation,
des boucs émissaires sont mis « à l’amende », des bandes de jeunes voyous rackettent aux alentours des écoles.
Situations plutôt rares, heureusement, que le personnel éducatif arrive à maîtriser la plupart du temps. On voit
bien que l’école n’est pas seulement un lieu d’acquisition des connaissances, elle est aussi un lieu de vie et de
communication entre tous, un lieu où l’on prépare la société de demain.

Les différences font peur
Les différences sont criantes et se manifestent d’élève à élève, et évidemment d’école à école. Elles requièrent un
traitement approprié et non des « mesurettes » alors que les écarts et les inégalités sont énormes.
Nous savons que nous avons besoin sans cesse, dans les écoles, d’accueillir l’autre, quelle que soit son origine sociale
ou culturelle. Il nous faut déconstruire les préjugés qui nous aveuglent, écarter la tentation d’enfermer l’autre dans
son image ou dans son folklore.
C’est difficile pour les éducateurs de trouver la juste voie entre l’abandon au nom du respect du droit à la différence
(ce sont les coutumes marocaines, polonaises ou autres, on n’y peut rien !) et la colonisation de l’intérieur, l’obligation de changement au nom de l’intégration (il n’a qu’à faire comme nous, puisqu’il est en Belgique). Il faut se
frayer un chemin entre l’exclusion et la normalisation. C’est le vrai travail du pédagogue s’il est amoureux du principe
d’égalité et paradoxalement, chacun a droit à un traitement personnalisé. Personne n’aurait l’idée de réagir d’une
façon identique à la demande d’un bébé, d’un gamin, d’un adulte ou d’un vieillard. Chacun doit trouver, inventer
son chemin, dans les écoles aussi ! « Reconnaître l’autre, c’est se placer dans l’axe de sa naissance. » disait Pierre de
Béthune (Conférence de relance ACi du 2 octobre 2008).
L’école doit être ouverte à tous, refuser les a priori sociaux et culturels, permettre à chacun d’aller au bout de ses
capacités. À notre époque, nous ne voulons plus laisser des jeunes jusqu’à leurs 18 ans aux portes des écoles.
En 1983, la prolongation de la scolarité obligatoire jusqu’à 18 ans était votée (Loi du 29 juin 1983). C’est un immense
progrès démocratique et aussi un énorme défi. Il faut s’en féliciter (l’école gratuite et obligatoire pour tous) et
« accepter que les difficultés, le malaise des enseignants soient d’abord et avant tout à notre honneur. Si nous
abandonnions les “sauvageons” à leur sort, les maîtres enseigneraient à nouveau dans de bonnes classes, avec des
enfants dociles, ceux qui ont trouvé leur panoplie de bon élève au pied de leur berceau.»4
Aujourd’hui, une attention particulière est donnée dans beaucoup d’écoles à la socialisation via la dynamique
de groupe, conseils de tous, ateliers divers, tutorat des grands, semaines pour la paix, journées au vert, construction
du règlement… Cette liste d’outils pour apprendre les objectifs du vivre ensemble n’est pas exhaustive. Ils sont à
3 niveaux de vécu :
1. le respect mutuel minimal entre les individus.
2. l’interdépendance, la solidarité.
3. l’ouverture du groupe vers la société et la citoyenneté responsable.
Il s’agit bien d’une marche, d’un apprentissage qui allait de soi, autrefois, dans la petite école de village mais qui
n’est pas évident à réaliser dans les centres scolaires peuplés de plusieurs centaines d’élèves d’origines diverses. Vivre
en multiculturalité est une belle tâche en soi !
(3) Jules Renard, Journal - 1905-1910 , Robert Laffont, Paris, 2002.
(4) Philippe Meirieu, Johann Heinrich Pestalozzi, Que faire avec les enfants qui ne veulent pas de vous ?, éd. PEMF, collection « L’éducation en question », 48 pp, Paris, 2001.
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Quant à la mixité sociale inter-écoles, inter-réseaux, on est loin du compte. Il est indéniable que notre système
d’enseignement reproduit les inégalités sociales. Si on caricaturait la situation actuelle, on pourrait parler d’écoles
-forteresses pour les riches et d’écoles-ghettos pour les pauvres ! Il faut organiser une mixité plus grande, une
meilleure cohésion sociale. Cette perspective du vivre ensemble devrait rencontrer l’assentiment de tous. La mixité,
quand elle est bien organisée, tire davantage les élèves défavorisés vers le haut qu’elle ne tire les élèves les plus
favorisés vers le bas : elle permet donc d’améliorer considérablement la performance moyenne de l’enseignement.
Malheureusement, si l’intention des récents Décrets « Inscriptions » et « Mixité sociale » est louable, le dispositif mis
en place manque son objectif. En outre, nous assistons aujourd’hui à un véritable conflit entre l’intérêt individuel
et l’intérêt collectif, et la solidarité entre parents dans beaucoup d’endroits fait défaut. « Je veux ce qui est le mieux
pour mon enfant à n’importe quel prix. » ! Le mieux dans l’esprit de beaucoup de parents, ce sont les écoles qui ont
la meilleure réputation, les cursus les plus nobles, qui conduisent à l’université. Alors que le mieux, pour un enfant,
c’est de se sentir bien dans la filière qu’il suit, fût-elle moins intellectuelle. C’est aussi être dans une école où le vivre
ensemble est une réalité importante et où le respect et la convivialité sont présents.
À la liste des « je » du début, ne faudrait-il pas en ajouter un : « Je suis un élève – un enseignant – heureux et fier
de mon école et des gens qui s’y trouvent. » ?
Plutôt que de défendre des privilèges de classe, il faut peut-être aussi « sauver les gosses qui n’ont pas les moyens
de le demander. » (Daniel Pennac)

Conclusion en forme de questions
Vivre ensemble est un apprentissage à l’essai dans les écoles, là où se mêle un public de jeunes et d’adultes, de filles
et de garçons de toutes origines. L’identité collective se fabrique au jour le jour. C’est une démarche pragmatique et
toujours provisoire. L’avenir est incertain pour beaucoup de jeunes. Il faudrait dès lors s’interroger sur le fait que la
société adulte et les médias renvoient à la jeunesse des modèles peu engageants : avidité boursière, cynisme politique,
individualisme érigé en vertu, tricherie assumée, désenchantement, concurrence effrénée, etc.
Si la question du début de cette réflexion reste pertinente, à savoir, « que faire avec les élèves qui ne veulent pas de
vous, les profs ? » elle pourrait être retournée : la société adulte est-elle hospitalière aux jeunes, ne souffre-t-elle pas
du syndrome de l’huître, cadenassée comme un coffre-fort ? Cependant, une huître peut toujours être ouverte et
contenir une perle ! On rejette d’autant plus la société que celle-ci ne fait pas de place !
Cela revient à poser la question suivante : « Quel vivre ensemble voulons-nous dans la société et dans les écoles ? »
« Il faut prendre conscience de l’apport d’autrui d’autant plus riche que la différence avec soi-même est plus
grande. » (Albert Jacquard)

Questions pour l’échange
1. S’il est vrai que l’école prépare et annonce la société de demain, quelles compétences valoriser pour
que le vivre ensemble ne soit pas un slogan sans contenu ? Quelles mesures faudrait-il prendre ?
2. Comment entamons-nous un dialogue avec les jeunes, c’est-à-dire nous laissons-nous, les uns et
les autres, traverser par nos paroles ?
3. Pourquoi congé pour Noël et pas pour l’Aïd ou Yom Kippour ?
4. Que faire pour ne pas sacrifier une jeunesse multiculturelle au profit d’une élite monocolore ?
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VIVRE ENSEMBLE I
en Église

Dans la mentalité d’il y a un siècle, l’Église catholique formait un bloc homogène. Elle possédait seule toute la vérité.
Il suffisait d’obéir à Monsieur le curé. Depuis lors, la société a changé. L’Église a changé. Nous avons changé. Les vieux
conflits bien cachés d’alors sont à la une des médias. De l’Opus Dei au rassemblement de Taizé en passant par notre
paroisse ou par notre équipe d’ACi, que de différences ! Les sensibilités sont parfois à fleur de peau, et d’autant
plus que le monde catholique de nos régions rétrécit à vue d’œil.
Comment vivre ensemble en Église ? Pour réfléchir à cette question, il faut partir de ce que nous pouvons entrevoir
du projet de Dieu pour l’humanité et du projet de Jésus pour les communautés chrétiennes. Rien de moins.

L’expérience fondatrice
Qu’est-ce que Jésus a voulu pour son Église ? Et comment celle-ci s’est elle constituée, à l’origine ?
Jésus et son équipe
Quand Jésus vient ouvrir le Royaume de Dieu, il commence par rassembler une équipe. Il n’y a pas de christianisme
sans vie relationnelle. Le groupe que Jésus rassemble est bigarré : certains portent des noms grecs et d’autres des
noms juifs traditionnels ; il y a Matthieu le publicain collaborateur des Romains et Simon le Zélote, ultra-nationaliste.
Des conflits de pouvoir ébranlent la cohésion du groupe (cf. Mc 9,34). Ce qui les unit, c’est la personne de Jésus et
l’aventure dans laquelle celui-ci les entraîne. Par ses pratiques comme par son enseignement, Jésus leur fait entrevoir
le visage d’un Dieu qui veut une communion entre tous les humains. On découvrira bientôt que ce Dieu est lui-même
relation ; c’est ce qu’on appellera « Trinité ». Jésus dérange. Il est assassiné. Les disciples terrorisés l’abandonnent, à
l’exception de quelques femmes. Ils se dispersent : chacun va rentrer chez soi. Ils font alors l’expérience bouleversante de Jésus vivant avec eux au-delà de la mort. L’Esprit les dynamise. Du coup, la vie commune reprend de plus
belle, et le groupe primitif essaime rapidement. C’est la naissance de l’Église. Que peut-on dire de cette expérience
fondatrice ? Lisons trois textes essentiels.
Des services multiples pour bâtir la communauté
La communauté de Corinthe est en proie à des disputes pour le prestige, et le fossé se creuse entre riches et pauvres.
Dans la première lettre qu’il lui adresse, Paul les rappelle à l’ordre. Se réunir pour l’eucharistie, alors que les uns ont
faim et les autres font bombance, c’est « se rendre coupable envers le corps et le sang du Seigneur » (1 Co 11,27).
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Quant à la question du prestige, Paul propose l’image du corps humain, dont tous les membres sont nécessaires.
Si l’on touche à un seul de ces membres, le corps entier souffre. L’Esprit distribue à chacun les dons pour le service
de tous : l’un partage sa connaissance, l’autre sait rendre courage, un troisième guérit les malades. Aucun rôle n’est
supérieur aux autres, même si certains services structurent la communauté. De toute manière, aucun service ne tient
sans le don de l’amour fraternel (1 Co 12-13). Quand Paul fonde une communauté, il ne se préoccupe pas de la
manière dont elle est organisée : il fait confiance à l’Esprit, qui suscite les services nécessaires, sans mettre d’un côté
les prêtres et de l’autre les laïcs. Le choix de Paul montre que Jésus n’a pas donné à ce sujet des instructions précises.
Il faut s’ouvrir au don multiforme de l’Esprit, qui suscite la vitalité de l’Église. Quelle liberté !
Quatre dimensions de la vie en Église… et une cinquième
Le livre des Actes des Apôtres raconte la naissance de l’Église, suscitée et sans cesse dynamisée par le souffle de
l’Esprit. Après le récit de la Pentecôte (Ac 2,1-41) vient un sommaire qui résume l’expérience chrétienne idéale
(vv. 42-47 ; voir aussi 5,12-16). Quatre éléments sont soulignés : l’écoute de l’enseignement des apôtres
(la Parole biblique), la communion fraternelle ou vie communautaire, la fraction du pain (l’eucharistie) et les
prières (la communauté, composée de juifs attachés à Jésus, continue à fréquenter le Temple). L’ensemble du récit
des Actes le dit : la vie en Église ainsi structurée est elle-même au service du témoignage extérieur, en paroles et
en actes. Il s’agit de faire ce que faisait Jésus : annoncer le Royaume, mais aussi commencer à lui donner corps en
guérissant les malades, en délivrant les gens de leurs démons.
Le petit à la place centrale
Quand les disciples lui demandent « Qui est le plus grand ? », Jésus place un enfant au centre du groupe (Mt 18).
L’enfant est, dans la société de ce temps-là, celui qui n’a pas droit à la parole. Celui que tout le monde méprise doit
se trouver au centre ! « Les pauvres sont nos maîtres », dira plus tard Saint Vincent de Paul. Jésus insiste aussi sur la
nécessité de pardonner les frères défaillants. Il y a là deux principes fondateurs pour toute vie en Église : le refus de
la course au prestige et le souci des plus faibles, d’une part, le pardon donné avec générosité, d’autre part.
Conclusion
L’expérience fondatrice reste normative. Toute communauté chrétienne se doit d’être un lieu de fraternité active,
où la solidarité et le service mutuel passent avant toute forme de hiérarchie. On y pratique la mémoire de JésusChrist. Celui-ci rassemble lui-même les siens autour de la table eucharistique et donne à tous son Esprit de liberté et
d’amour. Si ce n’est pas cela qui se vit dans l’Église concrète (ce serait trop beau…), il faut y tendre, pour témoigner
d’une espérance pour le monde !

On n’est pas chrétien tout seul : communauté et assemblée
Dans l’ambiance individualiste de notre société, chacun tente de tirer son épingle du jeu. Les bonnes places sont
peu nombreuses, et l’autre est un concurrent. Il n’est pourtant pas possible de vivre sans les autres, et les relations
proches (en couple, en famille, entre amis) sont ressenties comme essentielles. À bien y réfléchir, la vie en société
plus large forme un cadre sans lequel il n’y a ni sécurité, ni richesse. Il faut donc des liens à deux niveaux. Il en va
de même pour la vie en Église.
La communauté, ou la solidarité proche
La vie en Église commence logiquement par la petite communauté. « Là où deux ou trois (pas mille !) sont réunis en
mon nom, je suis au milieu d’eux », disait Jésus (Mt 18,20). La communauté, c’est là où chacun est un visage pour
les autres. Cela peut être une équipe de foyers, une équipe ACi, une patrouille scoute, une chorale, un monastère,
une équipe de la Saint Vincent de Paul, un groupe de partage de la foi, une équipe de catéchèse…
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Il y en a de tous les styles. Certaines prennent en charge un service dans le cadre d’une paroisse ou d’un quartier.
D’autres se réunissent pour être ensemble, partager leur expérience de vie, se ressourcer. Certaines durent depuis
cinquante ans et d’autres sont éphémères. La plupart se réunissent chaque mois ou chaque semaine, mais certaines
vivent ensemble au quotidien. Idéalement, toutes ont en commun la chaleur de relations d’amitié et de confiance, la
solidarité, le partage de la foi commune et de la prière, le sens du service.
Quand on forme un tout petit groupe, il est possible de vivre ensemble d’une manière informelle : il y a des règles,
mais elles sont tacites. Quand le groupe est plus important, il faut s’organiser d’une manière claire et fixer les rôles
de chacun. Sinon on se marche sur les pieds, certains services essentiels sont négligés, c’est la foire d’empoigne, et
le plus fort impose sa loi. C’est pourquoi, par exemple, les communautés monastiques ont une règle, généralement
celle de saint Benoît.
L’assemblée, ou l’Église pour tous
La vie en Église se présente donc comme un réseau de petites communautés en tous genres. Il faut organiser la
communion à un niveau plus large, il faut assurer des services que les communautés ne peuvent pas rendre, et
il faut enfin des lieux où tout le monde est accueilli comme il est, même s’il ne souhaite pas s’engager dans une
relation stable. Tout cela est d’autant plus important que notre société est de plus en plus bigarrée et que la liberté
individuelle y est fortement valorisée.
Dans la plupart des paroisses, les messes du dimanche ne réunissent pas une communauté, mais une assemblée.
Sans un noyau communautaire réel, cette messe n’a pas d’« âme ». Mais il faut aussi qu’elle soit ouverte à tous,
y compris ceux qui souhaitent vivre un temps fort sans se sentir embrigadés. Même dans un certain anonymat,
même avec ceux qui sont de passage, l’eucharistie doit permettre de vivre un temps de communion intense.Tout le
monde devrait se sentir accueilli et respecté, quelle que soit sa culture ou sa sensibilité. L’assemblée permet de tisser
des liens plus larges, et diverses communautés s’y mêlent. Quand l’assemblée est peu nombreuse, elle a tendance
à prendre des accents communautaires, et les « habitués » commencent à nouer des liens plus personnels. Deux
phénomènes ont tendance à se généraliser : le choix d’une assemblée où l’on se sent « chez soi », même hors de
son propre quartier, et la participation sporadique plutôt que régulière.

Les ministères de la communion
Tant la vie communautaire que l’organisation d’assemblées plus larges supposent un certain nombre de services ;
certains d’entre eux nécessitent une compétence (et donc une formation), un engagement dans la durée et un
mandat explicite : ce sont les ministères d’Église, dont les formes ont varié au cours des âges.
Des prêtres et des évêques
Parmi les ministères d’Église, les plus visibles sont ceux de l’évêque et du prêtre. Comment les comprendre ? Une
vision traditionnelle présente le prêtre comme un homme « consacré à Dieu » et donc séparé du commun : il ne
se marie pas, n’exerce pas de métier « comme tout le monde », se distingue par son vêtement, etc. L’important,
c’est qu’il soit signe du « sacré », et c’est pourquoi on parle alors de « sacerdoce ». Cette conception du prêtre est le
fruit d’une longue histoire, mais elle ne correspond pas à ce qui est proposé dans le Nouveau Testament. Il y a « plus
traditionnel » que cette tradition-là !
Dans le Nouveau Testament, le mot « sacerdoce » est réservé au peuple chrétien comme tel (1 P 2,5) : ce n’est pas
une personne qui est présence du sacré parmi les humains, mais la communauté ! Jésus n’a pas voulu être « séparé » ;
au contraire, son Incarnation signifie qu’il a voulu être humain parmi les humains. Comme tout le monde, ni plus
ni moins. Sans privilège ou signe distinctif. C’est ainsi qu’il a témoigné du sacré ! L’apôtre Paul non plus ne parle
pas en termes de consécration personnelle, mais en termes de « ministères » ou services de la communauté. Il ne
distingue d’ailleurs pas clairement le ministère du prêtre ou de l’évêque d’autres services ; cela viendra seulement
au début du IIe siècle.
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Le ministère propre du prêtre ou, à son échelle, de l’évêque est celui de veiller à la « communion ». Ce n’est pas
l’unité au sens d’uniformité, mais faire en sorte qu’un lien fraternel puisse se vivre entre tous, avec leurs diversités
innombrables. Unité avec ceux qui nous précèdent : il faut toujours en revenir au témoignage fondateur, pour être
fidèles à ce que Jésus et ses premiers disciples ont voulu faire. Unité dans la communauté ou l’assemblée, pour que
chacun y ait sa place et sa responsabilité, avec sa propre sensibilité et que les plus humbles soient écoutés. Unité
encore entre les communautés et les assemblées : le prêtre a aussi pour tâche d’ouvrir à une communion plus large,
pour que le petit groupe ne soit pas enfermé dans sa bulle. Le prêtre ne doit pas tout faire lui-même (comme on
en avait jadis la mauvaise habitude), mais être signe de communion et travailler à tisser des liens. C’est parce qu’il a
cette mission particulière qu’il préside l’eucharistie. Notons que le prêtre n’est pas le « célébrant » : c’est l’assemblée
ou la communauté qui célèbre le Mystère pascal ; quant au prêtre, il réunit le groupe et s’exprime, s’il le faut, au
nom de tous. D’ailleurs il semble bien qu’aux premiers temps, le président de l’assemblée liturgique était simplement
un père de famille, celui qui invitait dans sa maison. Chaque chrétien sans exception est appelé à prendre sa part de
service, selon ses aptitudes. La forme concrète de ce service demande un discernement. Celui qui accepte le service
de prêtre reçoit l’ordination : c’est désormais le Christ lui-même qui l’envoie, par l’intermédiaire de son Église.
D’autres ministères d’Église
Il y a le ministère du diacre, qui reçoit l’ordination en vue d’une « mission spéciale », essentiellement de type missionnaire : assurer une présence d’Église « aux frontières ». D’autres ministères sont conférés à des femmes et des
hommes par un simple mandat : assistant pastoral, catéchiste, visiteur de malades ou de prison, enseignant…
D’autres ministères encore sont informels, à commencer par celui de père ou de mère de famille. Mais personne
n’est dispensé de rendre service ! Tous ces ministères évoluent en fonction des nécessités, car la société change vite,
et il s’agit d’être au service réel des personnes et des groupes.
La communion universelle
« Catholique » signifie « universel ». La communion à laquelle Dieu appelle les hommes concerne le peuple humain
tout entier. Comment favoriser une fraternité aussi large, sans imposer à tous une seule manière de penser et de vivre ?
Tel est l’immense défi du service de la communion universelle, confié au Pape. Dans son encyclique Ut unum sint (1995),
Jean-Paul II s’interrogeait : le ministère du Pape ne devrait-il pas évoluer ? Et il demandait de l’aider à voir plus clair.
Cette encyclique avait pour objet l’œcuménisme. Nous ne pouvons parler de communion universelle sans voir
large : toutes les confessions chrétiennes (protestants, orthodoxes, anglicans…), et au-delà, les diverses religions et
convictions. Le peuple de Dieu, c’est celui de l’humanité entière ! Les uns sans les autres, nous sommes incomplets :
voilà pourquoi nous ne pouvons jamais nous résigner aux vieilles oppositions et nous devons travailler sans cesse au
dialogue et à la collaboration avec ceux qui appartiennent à d’autres traditions que la nôtre.
Aux premiers temps de l’Église, il n’y avait pas de « pape ». Assez isolées, les communautés disséminées aux quatre
coins de l’Empire romain voulaient nouer des liens entre elles. En cas de conflit insurmontable, elles demandaient
l’avis de l’évêque de Rome, qui présidait la communauté héritière de Pierre et de Paul, au centre de l’Empire. L’évêque
de Rome ne commandait pas les autres évêques : c’était un « frère aîné » auquel on faisait parfois appel, pour que
règne la concorde. Peu à peu, cependant, l’évêque de Rome est devenu « le Pape », tel que nous le connaissons.
Les vicissitudes de l’histoire ont conduit à une centralisation excessive du pouvoir dans le catholicisme. De même que
le culte de la personnalité dont le Pape jouit a quelque chose d’excessif. Ce sont des pathologies de la vie en Église !
Le Pape ne doit pas être considéré comme le chef suprême des catholiques, seul dépositaire de la vérité divine et
seul apte à décider pour tous. Pas plus d’ailleurs que le prêtre ou l’évêque n’est chef suprême à son niveau. Mais
comment faire pour en revenir à une situation plus raisonnable ?
Des réformes sont nécessaires. Il faudrait décentraliser, par exemple par la création de « patriarcats » selon les
grandes aires culturelles du monde, mais aussi faire davantage confiance – pour le choix des nouveaux évêques,
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pour les questions de discipline, mais aussi pour l’expression de la foi, liée à une culture particulière – aux
conférences épiscopales et aux évêques locaux. Il faudrait aussi permettre – avec une régulation indispensable – de
vrais débats, y compris sur les questions sensibles. Cela nous dépasse. Nous pouvons y contribuer modestement en
exprimant nos demandes, et aussi en conférant aux communautés auxquelles nous appartenons un style plus fraternel, moins autoritaire, plus proche de l’Évangile. Si nous restons passifs, nous sommes complices du statu quo !

Conclusion
Vivre ensemble en Église commence chez nous, à petite échelle. C’est toujours à ré-inventer en fonction du monde
qui change, mais à ré-inventer aussi en revenant sans cesse à la source claire du témoignage fondateur. N’attendons
pas une réforme autoritaire, mais soyons de celles et de ceux qui, sans cesse, osent dire – avec respect, mais sans
craindre le conflit – leur propre parole, de celles et de ceux qui tendent la main et s’engagent dans le service d’autrui.
C’est ensemble, avec l’apport de tous et de chacun, que l’Église se construit et que l’Évangile est annoncé !

Questions pour l’échange
1. De quelles joies et de quelles difficultés concrètes avons-nous fait l’expérience quant au vivre
ensemble en Église ?
2. Comment recevons-nous les documents qui viennent de Rome (les encycliques, notamment) ?
Qu’en faisons-nous ? Si nous nous sentons en désaccord, quelle attitude prenons-nous ?
Lisons-nous les documents du Conseil Œcuménique des Églises, et qu’en faisons-nous ?
3. À quoi sert le prêtre ou le pasteur dans la communauté chrétienne ?
4. Des prêtres étrangers de plus en plus nombreux sont au service des paroisses de chez nous.
Quelle est notre expérience à ce sujet, et quelle réflexion suscite-t-elle en nous ?
5. Nécessité oblige : la restructuration des paroisses est à l’ordre du jour. Qu’allons-nous
proposer pour que les réformes ne soient pas seulement négatives (on supprime telle messe,
on abandonne tel service), qu’elles se passent dans le respect des petits, qu’elles apportent
espérance et dynamisme ?
6. Quels sont les talents personnels que nous pouvons mettre au service de notre
communauté chrétienne ?

Pour approfondir
• Jean VANIER, La communauté, lieu du pardon et de la fête, Fleurus-Belllarmin, 1979.
• Gerhard LOHFINK, L’Église que voulait Jésus, éd. du Cerf, 1985.
• Paul TIHON (dir.), Changer la papauté ?, éd. du Cerf, 2000.
• Guy GILBERT, Hilde KIEBOOM, Paul TIHON et Armand VEILLEUX, Quel avenir pour les catholiques et leur Église ?,
éd. Fidélité, 2006.
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Oui, mais comment ?
La famille humaine nous rassemble tous. Sans exception. Riches et pauvres, femmes et hommes,
adultes et enfants, de cultures diverses, de sensibilités politiques, religieuses ou philosophiques
diverses. Personne n’est en dehors et personne ne peut être laissé à l’extérieur du cercle. Nous
n’avons pas tous les mêmes intérêts ou les mêmes préoccupations, mais nous vivons sur la même
planète, et nous avons à vivre ensemble. Alors, comment faire ?
Il n’y a pas de recette. Pas de solution universelle. Mais pour favoriser un vivre ensemble plus
heureux, à quelque niveau que ce soit, quelques ingrédients sont indispensables :
• Les yeux ouverts sur la réalité. Voir avec réalisme les différences et les convergences telles
qu’elles sont et telles qu’elles se transforment. Autrement dit, il est nécessaire de s’informer
et d’être à l’écoute, encore et toujours.
• La parole qui circule. Oser dire ce que nous ressentons et pensons, sans censure et sans
agressivité. Oser écouter ce que disent les autres, et même si cette parole nous dérange.
• Le désir de construire la fraternité, dans la justice et le respect mutuel. L’indifférence,
les préjugés, le fatalisme et l’égocentrisme étouffent le vivre ensemble.
• La volonté d’avancer, en sachant que le travail non seulement sera long, mais qu’il ne
sera jamais achevé.
• La foi dans la capacité d’autrui. Les autres n’ont pas le même point de vue, mais nul ne
peut tout résoudre seul, et chacun a des atouts.
Le vivre ensemble ne pourra se construire et se perfectionner qu’ensemble, avec le concours de
chacun. En couple et en famille, en équipe ACi, dans notre village ou notre quartier, dans notre pays
et sur la terre entière. Déjà, il nous est donné de vivre des relations positives, au moins à certains
moments. Il nous reste à construire sur cette base, à élargir le cercle, à aller plus loin. Il nous reste
à nous engager ensemble et à vivre des solidarités concrètes. Qu’attendons-nous ?
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La réflexion se déploie en trois temps : « Voir - Juger (discerner) - Agir ». Ce travail vise à
encourager une action - individuelle ou collective - pour plus de justice pour tous. L’ACi forme
des citoyens lucides, responsables, actifs, créatifs et solidaires !
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