


EDITORIAL

Le sens de l’humour, voilà un chapitre que nous aurions pu ajouter dans notre brochure 
consacrée au sens de la vie…

L’équipe des Notes de travail s’est chargée de le rédiger. Ce ne fut pas chose facile, par les 
temps qui courent. Mais il paraît que l’humour est un bon antidote à la morosité.

Selon Bruno Humbeeck, professeur à l’Université de Mons, l’humour rassemble et est un 
vecteur de résilience.

« M. Humbeeck distingue l’humour de ses faux-frères : « le sarcasme, l’ironie et la 
moquerie ne sont pas de l’humour. Ils n’ont pas beaucoup de points communs : l’humour 
est par nature bienveillant et créateur de lien, alors que la moquerie ne l’est pas «. Il 
prend l’exemple de Charlie Hebdo pour illustrer son propos : « Ce sont des satiristes, pas 
des humoristes : ils n’ont pas pour vocation de créer du lien, mais de questionner « ». 
(Extrait de L’avenir, 9/4/2016)

Il dit aussi que l’humour ne règle pas les problèmes, mais qu’il peut nous rendre plus fort, 
car il permet de changer la perspective que l’on a sur le problème.

Voyons dans les pages qui suivent comment mettre tout cela en pratique… Et vous, lecteurs 
de ces Notes de travail, n’hésitez pas à échanger sur ce qui vous fait rire, et pourquoi ; ce 
peut être une bonne façon de clôturer cette année ACi !
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PRIERE

Extrait d’une homélie de Raphaël Devillers, dominicain

Le récit de la première Pentecôte nous incite à être « une Eglise de Pentecôte ». Càd. ? 

Des croyants qui d’abord prient ensemble pour que souffle l’Esprit sur eux. Qui perdent 
leur piété rigide, leur air de carême. Qui sortent de leur cocon pour aller au grand air du 
monde. Qui osent manifester leur joie au point qu’ils ont l’air d’avoir bu un coup (Ac 2, 13). 
Qui annoncent Jésus ressuscité et Seigneur du monde. Qui se laissent travailler par l’Esprit 
et optent pour une existence nouvelle libérée de la servitude des idoles, de la dictature de 
l’argent, de l’intégrisme et du prosélytisme. 

Chrétien, tu es à bout de souffle ? Respire l’Esprit. Il te conduira là où tu ne voulais pas aller. 
Mais il te remplira de joie, de confiance et d’assurance. Tu voulais avoir beaucoup ? Tu seras 
plus.

Tu étais découragé de tes fautes ? Tu seras témoin joyeux du Pardon de Dieu. 

Si ta paroisse stagne, ce n’est pas que le Vent soit tombé : c’est que vous n’avez pas levé les 
voiles.

La Pentecôte ne donne pas un dérisoire jour de congé : elle ouvre sur une éternité de joie et 
de liberté.

Si vous souhaitez recevoir les homélies : resurgences.lg@gmail.com
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Rire, disent-ils…
Par Monique GILLES

Le rire qui détend, relativise, change notre regard, pardonne, excuse, dénonce, nous 
rendrait-il meilleurs? La bonne humeur peut mettre de l’huile dans les engrenages 
de nos multiples aventures personnelles. Petit tour d’horizon, depuis la BD jusqu’à la 
caricature d’humoriste, en passant par Kundera…

L’humour a toujours du succès dans la BD

Ce n’est pas tant le sérieux et intrépide Tintin qui suscitera nos éclats de rire, mais bien qu’il 
soit entouré d’un chien plein d’intuition et de sagesse, d’un illustre savant toujours à côté 
de la plaque, de deux policiers aussi ridicules qu’incompétents, d’un capitaine désopilant et 
désaccordeur. Quelles que soient les aventures, cette équipe nous ravit par l’humour sous-
jacent qui fait que nous nous attachons à chacun des «acteurs» en souriant de leur rôle bien 
défini mais toujours amusant !

Les tuniques bleues vivent une guerre meurtrière où les atrocités semblent être le terrain où 
s’exercent tous les caractères, des plus hardis aux plus naïfs, des plus lâches aux plus généreux, 
véritable microcosme qui témoigne, à sa façon, de la bêtise des humains embrigadés dans 
une histoire qui les dépasse…

Face à l’ennemi tout puissant, les Gaulois d’Astérix, par leur malignité, font subir toutes 
sortes de revers à l’occupant tout en poursuivant leur vie quotidienne peuplée de jalousies, 
de disputes, de fêtes, de festins et de mille péripéties ; rien que leur nom est inoubliable.

Les schtroumphfs osent des aventures «casse-cou», ils ont le sens de l’autorité et d’une 
certaine sagesse, leur ressemblance avec nos sociétés nous font tout autant sourire.

Pierre Tombal transforme (secrètement bien sûr) notre promenade dans les cimetières, rire 
jaune pour certains, blagues de mauvais goût pour d’autres…

Germain et Titeuf répondent aux questions que les jeunes se posent discrètement ou 
timidement de façon concrète, et cela plaît à tous car très proche du vécu des générations.

Les femmes en blanc ou les profs reproduisent les faiblesses des uns et des autres dans des 
situations des plus cocasses et pourtant ordinaires, sans grande méchanceté, juste de quoi 
nous faire sourire de ceux et celles qui se prennent au sérieux ou pas assez d’ailleurs.

« L’humour n’est pas une étincelle qui jaillit brièvement lors du dénouement comique d’une 
situation ou d’un récit pour nous faire rire. Sa lumière discrète s’étend sur tout le vaste 
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paysage de la vie... Il rend tout ce qu’il touche ambigu, vacillant et met ainsi le doigt sur la 
relativité des choses humaines, la certitude de l’incertain. 
Le rire permet alors de se libérer du sens au profit des 
sens , de savourer le plaisir de l’instant en évacuant ou 
en désarmorçant «les grandes questions»: où vais-je, qui 
suis-je, le frigidaire est-il plein, vais-je déjeuner chez ma 
belle-mère dimanche??? » (Kundera)

L’amplification propre à la caricature éveille un autre 
regard et invite à un peu plus d’humilité ou à peut-être 
moins de passivité face aux évènements proches ou 
lointains :

- Raymond Devos à son double : « tu as raison, je ne 
suis qu’un sot doublé d’un imbécile : si on allait prendre 
l’air, ça nous ferait du bien. Messieurs, Mesdames, nous 
allons prendre l’air et quand nous serons calmés, je 
reviendrai! »

- Woody Allen: « je ne crois pas à l’au-delà mais j’emmène 
quand même des sous-vêtements de rechange… L’éternité, c’est long surtout vers la 
fin »

- La mère juive comparant son fils à ceux de ses amies : « et le mien, c’est celui qui 
m’aime le plus, il va trois fois par semaine chez le docteur et vous savez ce qu’il fait : il 
parle de moi! »

- Anne Romanov feint l’innocence naïve pour nous faire douter des plus célèbres 
politiciens et de leurs intentions cachées (on ne nous dit pas tout) ou des mères de familles 
complètement dépassées par leurs tâches et qui «subliment» tout en se faisant traiter de 
tous les noms par leurs proches «aimants» !

Après le rire, les mots et les corps sont moins raides, l’identité s’assouplit on fait « comme si ». 
Le rire même très moqueur comporte une réconciliation parfois très détournée avec le 
monde, y compris avec soi.

On se voit à travers ce dont on rit, on s’y miroite, on rit d’une face cachée de soi qui a 
surgi, une face qu’on ne voyait pas et qui, soudain, devient visible et nous surprend avec 
joie ou angoisse.



L’humour, c’est quoi pour vous ?
Micro-trottoir réalisé par Brigitte DAYEZ

Ce n'est pas son micro que Brigitte a promené pour nous ramener ces perles à 
propos de l'humour, mais plutôt son stylo. Mais à notre connaissance, on ne dit pas 
« stylo-trottoir »… Bon, vous comprendrez en lisant les textes qui suivent !

L'humour vu par Françoise Ovyn

Qui ne se souvient du happy end du film La guerre du feu ? Un éclat de rire communicatif 
parce que le héros, au bout d’une longue et périlleuse aventure, reçoit inopinément une 
noix de coco sur la tête ! L’humour ! Pour désamorcer le drame, la colère, le crime de 
lèse majesté... Le feu ne suffisait donc à la survie du groupe, pas plus que la découverte 
d’un langage commun et l’éveil à l’amour ! Encore fallait-il, dans une situation qui 
aurait pu être tragique, une pointe d’humour pour en huiler les rouages, lever les peurs 
et accepter la fragilité de leur condition commune d’humains.

Esprit de légèreté plus que sérieux mortel et mines de carême ! L’humour rassemble, 
et souvent rassure, plus qu’il ne divise. Il est bon de se distancier du pire pour garder 
courage et confiance, de porter un regard décalé sur ce qui (nous) arrive. Pour en saisir 
le sens, dénouer les drames, lever les susceptibilités et les blocages inutiles. L’humour 
est une manière d’accueillir et assumer les aléas de la vie - tout comme nos défauts et 
défaillances - avec bienveillance et même dérision.

***

Qu’est-ce que l’humour ?

Par Catherine SIMONART

L’humour, un jaillissement instantané face à une situation incongrue, embarrassante, 
voire à un conflit où on se sent pris au dépourvu.

Il s’exprime par un mot d’esprit, une plaisanterie, une onomatopée, une exclamation, 
un soupir. C’est dans la dimension phatique du langage qu’il se loge. La gestuelle, la 
mimique, la grimace, la caricature font aussi partie de l’arsenal humoristique.

Il peut revêtir une palette de couleurs et se décliner sur tous les tons. L’humour noir, 
celui du blues, l’humour pétillant, grinçant, anglais, le non-sense, l’autodérision, etc.

L’humour est efficace ou tombe à plat selon la complicité qu’il éveille chez l’interlocuteur. 
Mais, contrairement à l’ironie et au pince-sans-rire, il peut se pratiquer dans son for 
intérieur…
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Qu’est-ce que l’humour apporte dans l’existence ? 

L’humour est avant tout une tournure d’esprit qui permet un recul et un ajustement à ce qui 
arrive. Il canalise l’émotion et son expression est cathartique. Il est ludique et apporte un 
parfum de légèreté. On ne prend pas les choses et les dires à leurs valeurs faciales.

Il donne des événements tragiques qui surviennent une lecture dédramatisée ou tellement 
outrancière qu’elle prête à rire. Ça met du piment dans la relation. L’humour se fait tantôt 
complice, généreux, tantôt ironique, moqueur, voire acerbe, mais il quitte alors son terrain 
de prédilection qui est celui du jeu.

Peu apprécié des tyrans de tous poils, il est le véhicule risqué de la distanciation, un antidote 
au narcissisme et aux dérives autoritaires.

***

« L’humour est le plus court chemin d’un homme à un autre » WOLINSKY

Interview de Geoffroy CORNETTE

Le rire est un moyen de communication universel, parce qu’il dépasse toutes les barrières 
que constituent les différences de langues, de codes, d’histoires, d’environnements… Le 
fait de les connaître enrichit l’humour, mais il est possible de le vivre indépendamment de 
la connaissance du contexte de l’autre.

L’humour permet d’entrer directement, simplement et rapidement en relation avec 
l’autre !

Il apporte une vision nouvelle, différente du monde, car tout en étant ancré dans la réalité, 
il s’en détache. Il bouleverse les codes classiques de représentation des choses de la vie et 
apporte du plaisir.

Il nous fait du bien et en fait aux autres en même temps. Par l’humour, tous peuvent se 
retrouver ailleurs, là où tout le monde est égal en humanité !
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Par exemple, les Touaregs, au Mali, ont tenté de danser dans le sable, impossible ! Ils se 
sont tous retrouvés par terre et leur chute a provoqué le rire tant chez eux que chez les 
Belges qui étaient avec eux !

L’humour plus intellectualisé peut certes enrichir le plaisir de ceux qui le comprennent 
mais cela demande alors une initiation …

L’humour est le remède à tous les maux de la vie, c’est la seule chose qu’on ne pourra 
jamais enlever à quelqu’un. Il offre la possibilité de se créer une bulle d’air dans la vie, et 
il apporte un plus même quand tout va bien.

On peut rire de tout, mais dans un certain contexte.

Geoffroy se souvient avec émotion de sa visite d’Auschwitz avec d’anciens détenus. 
Ceux-ci disaient que rire de leur situation était pour eux la seule chose qui leur restait, un 
moyen là d’exorciser l’horreur !

Merci Geoffroy Cornette pour cette riche interview !

***

Et Jean-Pierre Ovyn, qu'en pense-t-il?

Qu’est-ce que l’humour ?

Le mot humour vient de l’anglais « humour », lui-même emprunté du français 
« humeur » .

L’humeur, du latin « humor » (liquide) désignait initialement les fluides corporels (sang, 
bile) pensés comme influençant le comportement.

C’est vers 1700 que les Anglais utilisent le terme humour dans le sens tempérament enjoué, 
gaîté, aptitude à voir ou à faire voir le comique des choses.

A la même époque, le sens du mot français « humeur » suit une évolution semblable.

Au sens large, l’humour est une forme d’esprit railleuse qui s’attache à souligner le 
caractère comique, ridicule, absurde ou insolite de certains aspects de la réalité.

Qu’apporte-t-il dans la vie ? 

L’humour nous fait prendre conscience que les petites choses désagréables que nous vivons 
ont un caractère illusoire, qu’elles ne sont pas aussi graves et sérieuses qu’on pourrait le 
supposer. Elles font partie du mouvement de la vie.

D’où l’importance d’introduire dans notre vie et dans tous ses aspects cette notion d’humour. 
Comme nous vivons dans un monde où règnent la compétition et la productivité, il est 
d’autant important de manifester de l’humour en dehors de ces moments. Et alléger la 
journée avec un sourire, un rire.

Parfois même, quand tout semble aller au plus mal, c’est bien la seule chose qui puisse 
nous rester et nous sauver : l’humour ! Ne dit on pas souvent « mieux vaut en rire » ? Le 
rire … une thérapie ?
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Le rire... une thérapie?
Par Sylviane HANCQ

En quoi le rire, l'humour, la joie de vivre, peuvent-ils nous aider à guérir? Et d'abord, 
ont-ils vraiment un effet sur notre santé? Les grincheux vivraient-ils moins longtemps 
que les joyeux?

Le rire de Bergson ! J’avais 17 ans lorsque notre professeur de français mit ce livre au 
programme. Et quelle surprise, ce n’était pas drôle du tout. Ce jour-là j’ai appris que l’on 
pouvait parler d’un sujet léger de manière très sérieuse. Quelques décennies plus tard, sans 
feuilleter le livre qui figure toujours dans ma bibliothèque,  je peux me souvenir de sa 
définition fondamentale : le rire c’est du mécanique plaqué sur du vivant.

Ma seconde rencontre avec le rire, je la dois à ma fille Virginie, qui m’a prêté le livre de 
Bernard Werber, Le rire du Cyclope : un improbable cheminement au pays du rire, parmi 
des sociétés secrètes, des humoristes, des joyeux drilles, des imposteurs, des gens dangereux 
qui vous font découvrir une sorte d'Encyclopédie du rire, le «Grand Livre d'Histoire de 
l'Humour » qui remonte à la nuit des temps et retrace toute l'histoire du rire, où le fou rire 
joue un rôle primordial mais ne constitue certainement pas une thérapie ! 

Ce thème intéresse aujourd’hui de nombreux chercheurs. En faisant mon enquête sur 
internet j’ai appris que l’on peut rire jusqu’à 300 fois par jour dans notre plus jeune âge et 
20 fois à l’âge adulte où les études et la vie professionnelle nous rendent plus sérieux et 
nous font perdre notre spontanéité. Rire est un bon remède contre le stress tant au niveau 
physique – il libère nos tensions musculaires et respiratoires – que psychique. Il semble 
bien qu’envisager la vie avec humour aurait des conséquences bénéfiques mesurables sur la 
santé psychologique et émotive. Le rire permet la libération des endorphines, notre morphine 
naturelle, qui  agissent comme un euphorisant. De manière générale, rire quotidiennement 
bonifie notre qualité de vie, avec des effets sur la digestion, le sommeil, la tension, le 
système immunitaire, la résistance à la douleur et également l'estime de soi.

Déjà au début du XXe siècle, Freud affirmait que l’humour permet à l’humain de démontrer 
son refus de se laisser abattre par la souffrance, d’affirmer l’invincibilité de son moi et de 
faire triompher le principe du plaisir - tout cela en demeurant sain d’esprit.
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Le premier à expérimenter une thérapie par le rire est Norman Cousins qui en 1964 s’est 
guéri d’une maladie arthritique très douloureuse, en utilisant la pensée positive et le 
rire.  Sa méthode consistait essentiellement à visionner des films comiques aussi souvent 
qu’il le pouvait et à consommer de la vitamine C.  Des programmes qui se servent de 
l’humour et du rire s’adressent également aux professionnels de la santé afin de les aider 
à affronter les exigences de leurs fonctions. Vers la même époque, au début des années 
1980, vêtu d’un habit de clown, le Dr Patch Adams - personnifié au cinéma par Robin 
Williams - commençait à soigner ses patients en utilisant le rire et l’humour comme 
des instruments thérapeutiques. Cette pratique est devenue commune de nos jours dans 
les hôpitaux et particulièrement dans les services pédiatriques.  Les clowns-docteurs 
cherchent à diminuer la crainte de l’hospitalisation ressentie par les jeunes patients et la 
solitude vécue par les personnes âgées.

En 2008,  au Canada, Dr Clown 
a ainsi réalisé plus de 30 000 
interventions, qu’il nomme joliment 
« prescriptions de tendresse » 
associant rire, humour et affection.

« Rire sans raison » est le principe 
du yoga du rire, technique élaborée 
par le Dr Madan Kataria, médecin 
généraliste indien. Parce que « plus 

on est de fous, plus on rit », le Dr Kataria a créé le premier club de rire en Inde. Le 
principe : organiser des séances de groupe où l'on apprend à se relaxer par des exercices 
sollicitant le rire. 

Un nouveau terme est apparu : la rigologie ! Je ne sais pas s’il figure déjà au dictionnaire 
du scrabble.

De nombreuses études ont été publiées sur les effets de l’humour et du rire sur la santé. 
Cependant, leurs résultats sont rarement concluants et les chercheurs font souvent 
remarquer que des études plus approfondies seraient nécessaires afin de mieux comprendre 
le concept de l’humour et ses implications dans les soins de santé. La majorité des études 
réalisées sur le sujet sont aussi de faible qualité méthodologique. De l’aveu même des 
chercheurs, les recherches fournissent peu de preuves sur les effets vraiment spécifiques 
de l’humour et du rire, et plus particulièrement du rire spontané ou partagé,  sur la 
santé de chacun. Mais en conclusion il ne faut pas être un grand savant pour deviner ou 
éprouver les bienfaits de l’humour et du rire sur notre quotidien. Il nous aide dans les 
moments de découragement ou de souffrance ou de stress à mieux porter le fardeau et à 
retrouver le moral.
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Le Grand Jojo ou la joie de vivre
Par Jérôme DAYEZ

Prenant sans malice le contre-pied de la morosité et du catastrophisme ambiants dans 
lesquels se complaisent les esprits chagrins, Le Grand Jojo affirme dans son dernier opus 
que « tout va très bien ».

Il fait sans doute référence à la fameuse marquise à 
qui son personnel distillait, par voie de téléphone, 
une succession de malheurs dans l’orchestre de Ray 
Ventura.

En réalité, le monde d’il y a cinquante ans, comme 
celui d’aujourd’hui, n’a guère changé et il dépend 
de chacun de déplorer que son verre soit à moitié 
vide.

Pour ma part, le Grand Jojo choisit de le voir non seulement à moitié plein, mais réclame 
à qui voudrait l’imiter : - chef, un pt’it verre, on a soif ! N’hésitant donc pas à prétendre 
qu’il vaut mieux une bière dans le corps qu’un corps dans la bière.

À près de quatre-vingts ans, jambe en l’air et micro à la main, il ressusciterait un mort 
avec ses tubes indémodables où il convie tour à tour le Sergent Flagada, Jules César, 
Angelina, Valencia ou Clémentine, sans oublier Victor le footbaliste.

On n’en peut plus de s’essouffler dans les farandoles qu’il initie en vrai meneur de 
revue.

Aussi, ceux qui hésiteraient à embarquer avec lui sur « l’onki-ponki », ou éprouveraient 
des réticences à se lâcher en reprenant un de ses refrains, n’ont qu’à se plaindre à eux-
mêmes de ne pas s’être jetés à l’eau pour prendre un bain de bonne humeur surréaliste. 

Faut-il redire que la joie de vivre conserve mieux que la misanthropie. Et, si l’on sort 
parfois son mouchoir à un de ses spectacles, c’est pour se tamponner les yeux d’avoir ri 
si abondamment et de si bon cœur.

Certes, on ne peut nier la face noire de notre planète. Mais en tout cas, ce n’est pas en 
fredonnant les mélodies allègres du « petit bal tyrolien » ou celles du « zaza zonzon » 
qu’on sera tenté d’aller chercher une corde pour se pendre… 
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Le rire et le philosophe
Par Marie-Pierre JADIN

Vous pensez entamer la lecture d’un article philosophique ? Ce ne sera pas le cas !

Après une réunion de rédaction consacrée à ce numéro, sur le sens de l’humour, au 
cours de laquelle nous avons surtout partagé nos émotions face aux événements récents, 
j’ai entendu à la radio un chroniqueur dire, citant Kierkegaard, que « l’humour est la 
politesse du désespoir ». Il semblerait que cette phrase soit en réalité de Chris Marker, 
ou de Boris Vian… et donc attribuée à tort par le chroniqueur à Kierkegaard…

J’étais donc partie pour faire des recherches plus approfondies à propos de la façon dont 
certains philosophes, depuis Aristote jusqu’à Kundera, avaient parlé de l’humour, du 
rire, et puis je me suis brusquement demandé si vraiment il y avait tant de philosophie à 
faire sur ce sujet.

Donc je préfère vous donner quelques petites pistes, qui valent ce qu’elles valent, mais 
parlent davantage de la vie, du réel, que toutes les grandes considérations données par 
nos éminents penseurs.

Vous êtes démoralisé, déprimé, triste, anxieux ? Vous le serez encore plus avec les Idées 
noires de Franquin… Il paraît que lui-même a commencé à faire ces planches en noir et 
blanc, caustiques et démoralisantes à souhait, alors qu’il broyait du noir. Ça n’a pas dû 
lui remonter le moral, mais nous, lecteurs, cela nous fait réfléchir autant que rire (jaune). 
Du reste, il aurait pu lui aussi affirmer que « l’humour est la politesse du désespoir »...

Vous êtes démoralisé, déprimé, triste, anxieux ? Je vous promets que Gaston Lagaffe, du 
même André Franquin, a fait ses preuves lui aussi… Éclats de rires garantis cette fois !

Vous êtes démoralisé, déprimé, triste, anxieux ? Je ne puis vous conseiller qu’une chose : 
trouvez un ami à qui vous pouvez emprunter les 10 saisons de la série américaine Friends, 
et regardez, de temps en temps, un épisode, en anglais (les sous-titres français sont, 
paraît-il, meilleurs que la version française de la série) : éclats de rire assurés toutes les 
3 minutes… C’est du comique de situation, mais aussi des jeux de mots, des mimiques 
d’acteurs, des apartés… une connivence finit par se créer avec le téléspectateur. La série 
a déjà plus de 20 ans, mais elle n’a pas pris une ride, c’est une vraie thérapie par le rire. 
C’est l’un des derniers vrais sitcoms, tourné pour un vrai public, et les éclats de rire ne 
sont pas fictifs, ajoutés artificiellement sur la bande-son, mais réels ; et ils n’en sont que 
plus communicatifs !

Finalement, je ne sais pas ce que les philosophes ont bien pu écrire à propos du rire. Car 
le rire, cela se vit, mais est-ce que, vraiment, il est nécessaire de le décrire sans que cela 
devienne complètement ennuyeux... voire triste ?
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«Les caricatures de presse, pour faire sourire,
rire, mais surtout réfléchir!»
Par Isabelle LOSSEAU

« Les dessins de presse nous font rire. Sans eux, nos vies seraient bien tristes, mais 
c’est aussi une chose sérieuse: ils ont le pouvoir d’informer mais aussi d’offenser. » 
(Kofi Annan, Prix Nobel de la Paix)

Actuellement se tient à Mons, organisée par « Cartooning for peace et Nicolas Vadot, 
une exposition de 120 caricatures d’actualité.

Cette exposition a pour titre « Ceci n’est pas l’Europe ! » et une 
cinquantaine de dessinatrices et dessinateurs venus du monde entier y 
peignent le portrait grinçant de l’Europe tels qu’ils la voient aujourd’hui. 
Dans ce numéro des Notes de travail que nous avions décidé de consacrer bien avant les 
attentats de Bruxelles à « Sens de la vie et humour », il est bon de se pencher sur cette 
manière de s’exprimer qui existe depuis longtemps et qui permet entre autre de prendre 
du recul vis-à-vis des événements.

Au début du dossier pédagogique très bien fait 
consacré à l'exposition, on peut lire ceci : « Suite 
aux nombreuses crises qui la secouent, l’Union 
européenne est loin de faire l’unanimité aujourd’hui. 
Cependant, forte de ses origines et de ses valeurs, 
l’Europe mérite qu’on s’y attarde. L’exposition 
vous propose de découvrir sa force et ses difficultés 
actuelles sous les traits des dessinateurs de 
presse. »

Nicolas Vadot, dessinateur de presse belge, 
commissaire de l’exposition et vice-président de 
Cartooning for Peace ajoute : « A l’heure où l’Union 
européenne – cette construction pacifique unique 
dans l’histoire – se doit d’accueillir un afflux de 
réfugiés fuyant la pauvreté, la barbarie ou la guerre, 

et alors qu’elle est elle-même en pleine crise identitaire, une centaine de petits dessins 
vont tenter de brosser une dizaine de grands desseins qui agitent le vieux continent. »

DOSSIER: Le sens de l’humour
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« En réponse aux nombreuses crises que connaît l’Europe actuellement, les dessins 
de presse sont des instruments puissants pour susciter le débat et promouvoir la 
tolérance. L’exposition, articulée autour d’une centaine de caricatures d’actualité, 
invite les jeunes et moins jeunes à réfléchir sur la crise identitaire européenne. »

« En fait, selon l’INA* l’idée de se moquer par le dessin n’est pas née de la dernière 
plume : les plus vieilles caricatures remontent à l’Antiquité ! Mais  la caricature est 
vraiment devenue professionnelle à la Renaissance. Ces dessins satiriques se sont 
multipliés pendant la Révolution française, notamment grâce à la Déclaration des 
droits de l'Homme et du Citoyen, qui défend la libre communication des pensées 
et des opinions et autorise les citoyens à écrire et imprimer librement. Plusieurs 
journaux satiriques illustrés ont ensuite été créés dans les années 1830, comme «  La 
Caricature » ou « Le Charivari ». Les dessinateurs en ont profité pour critiquer le 
pouvoir politique.

Parce qu’il dénonce et qu’il moque, le dessin de presse est tout sauf consensuel.
Il flirte constamment avec le politiquement incorrect, et met parfois franchement ses 
bottes dedans. Il s’attaque à un certain nombre de sujets encore considérés comme 
tabous : la religion, la politique, la sexualité… »

Par définition, le dessin de presse porte sur l'actualité un regard décalé. Il vise 
généralement à provoquer, à faire réfléchir, à émouvoir ou encore à dénoncer : bref, 
il capte l'attention et ne laisse pas indifférent. Dans le tourbillon médiatique actuel, 
il doit essayer d’allier la vitesse d’exécution et le recul sur le monde jour après jour. 
Lors de certaines émissions télévisées, c’est dans la seconde que le caricaturiste 
doit réagir et sortir de son crayon un dessin qui fera mouche ! Cela demande non 
seulement un esprit d’à propos mais aussi (et on s’en rend parfois moins compte) une 
bonne connaissance des sujets traités. Et quand un caricaturiste donne une interview, 
même si on peut ne pas être d’accord avec lui, on se rend compte de la culture 
générale qu’il a, de la profondeur de sa pensée et de la réflexion qu’il porte sur le 
monde.

Néanmoins, la caricature de presse est souvent au centre d’une polémique : Peut-on 
rire de tout ? Est-ce parce qu’il n’y a pas de « mots » le dessin peut tout exprimer ? 
Il y a-t-il une censure et si oui, où se place-t- elle ? La ligne à ne pas franchir dépend 
certainement du pays et des médias dans lequel ces dessins sont publiés, mais de l’avis 
de certains caricaturistes, il existe une réelle auto-censure. En fait, le plus compliqué, 
pour les dessinateurs, mais aussi pour leurs lecteurs, est de savoir jusqu’où on peut 
aller dans la liberté d’expression.

Michel Kichka, dessinateur de presse à Jérusalem, avoue : « Dans un dessin de 
presse, on est très exposé et on est complètement à nu. Comment on sait où sont nos 
limites ? On le sait le jour où on les dépasse ! »

Il faut donc avoir aussi un esprit critique vis-à-vis de ce mode d’expression : ces 
dessins nous amusent souvent, mais même si parfois et surtout si nous sommes 
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choqués, ils ont une réelle utilité : «Le dessin est une autoroute vers l’inconscient, et le 
dessin politique est là pour rappeler aux adultes qu’ils furent jadis des enfants, avant de 
s’embrumer le cerveau et le cœur de tant de combats vains ou de fanatisme ignoble. Et 
c’est pour ça qu’il dérange, car il nous rappelle à nous-mêmes. (Nicolas Vadot)»

Prenons donc ces dessins que nous découvrons dans nos quotidiens et périodiques avec 
un esprit ouvert, en étant capables de nous remettre nous-mêmes en question, ils sont 
une forme d’éducation permanente et peuvent nous aider dans notre façon de réagir à 
une actualité souvent bouleversante.

*www.ina.fr : Institut national de l’audiovisuel (français)

Pour en savoir plus :

http://www.cartooningforpeace.org - Cartooning for peace /dessins pour la paix

https://expo120caricatures.wordpress.com

Exposition au Mons mémorial muséum jusqu’au 26 juin 2016

Nous vous conseillons de jeter un oeil sur le dossier pédagogique consacré à l'exposition, 
très bien réalisé: http://www.polemuseal.mons.be/fr/mons-memorial-museum/accueil-
des-publics
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DOSSIER : Le sens de l’humour

Le café serré de Thomas Gunzig – 30 mars 2016
Une semaine après les attentats, Thomas Gunzig offrait aux auditeurs de la 
Première un texte à la fois drôle et respectueux. L’exercice était pourtant périlleux, 
mais il s’y est prêté avec brio. Il nous a aimablement autorisés à publier ce texte. 
Vous pouvez aussi le retrouver en audio, sur le site de la RTBF.
Thomas a aussi son avis... mais lequel?

«Alors, depuis la semaine passée, 
dans la presse, les réseaux sociaux 
et les cafés du coin, nous avons 
pu nous rendre compte que la 
Belgique est avant tout un pays de 
spécialistes, qui ont des avis, tout 
le monde a un avis, qui peut être, 
selon les cas, argumenté, humble, 
motivé, éclairé, personnel, 
objectif, circonstancié, autorisé, 
péremptoire, officieux, anonyme, 
prudent, mais de toutes façons et 

dans tous les cas toujours définitif.
Les avis des spécialistes peuvent porter sur les causes, qui peuvent être principales, 
profondes, multiples, possibles, indirectes ou inférieures, ou bien sur les conséquences, 
qui seront graves, dramatiques, logiques, prévisibles, pratiques, inéluctables, imprévues, 
ou encore regrettables.
Alors, pour qu’on y voie plus clair et, pour aider l’auditeur qui aura eu la chance d’être 
sur Pluton durant la semaine, j’ai essayé de synthétiser tout ce qui s’est dit ces derniers 
jours, et il appartiendra ensuite à l’auditeur de choisir la position qui lui convient le 
mieux, et dont il pourra se servir lors d’une discussion entre collègues ou lors d’un 
repas de famille.
J’ai classé tout ça en catégories:
Au niveau de la sécurité: selon certains il en faudrait plus, ou bien il y en a déjà assez. 
Les militaires sont dissuasifs, ou bien ils ne le sont pas. Il y a trop de contrôles ou pas 
assez. Il faudrait des caméras partout avec des écoutes tout le temps, ou bien protéger 
la vie privée, qui est le fondement de la démocratie. Vous pouvez choisir!
Au niveau de l’idéologie des terroristes: il ne s’agit en aucun cas de ce qu’est véritablement 
l’Islam, qui est une religion de paix, d’ailleurs j’ai des voisins musulmans. Ou bien tout 
ça c’est la faute de l’Islam, qui est une religion de guerre, d’ailleurs j’ai des voisins 
musulmans.



Au niveau des causes psychologiques: c’est parce que les jeunes n’ont plus d’espoir, ou 
parce qu’ils ont été mal élevés par leurs parents, ou c’est un logique sectaire avec lavage 
de cerveaux, ou c’est parce qu’ils ont perdu toute valeur en jouant à des jeux vidéo 
mortifères. À vous de choisir.
Au niveau des causes sociales: c’est un échec du système d’intégration, c’est un problème 
avec le vivre ensemble, c’est à cause du détricotage de la sécurité sociale héritée de 
l’après-guerre, en bute aux dynamiques néo-libérales. C’est à cause du sous-financement 
chronique du système scolaire, et du désinvestissement dans les quartiers défavorisés, 
ou c’est parce qu’on a trop dialogué, c’est parce qu’on n’a pas assez dialogué, ou c’est 
à cause des accommodements raisonnables, ou c’est à cause du sentiment d’exclusion, 
ou c’est à cause de l’islamogauchisme antisémite, ou c’est à cause de ces putains de 
bisounours! Vous pouvez choisir aussi.
Au niveau de la politique: c’est à cause de la complaisance coupable et électoraliste 
de la gauche et du centre. Ou c’est à cause du mépris de la droite qui s’est trouvé une 
bonne excuse pour justifier ses politiques sécuritaires. Ou c’est à cause de l’échec d’une 
politique globale européenne, ou c’est la conséquence de ce paternalisme néo-colonial, 
ou c’est à cause d’Israël et de ses accords secrets avec des lémuriens pédophiles de la 
banque mondiale.
Au niveau des conséquences, il doit y avoir démission d’un, ou de deux, ou de tous les 
ministres qui sont responsables. Ou il ne doit surtout pas y avoir démission parce que 
le reponsable c’est un fonctionnaire qui s’est planté. Ou bien la Belgique doit surtout 
se montrer unie. Il ne faut pas hésiter a avoir débat de fond. Les hooligans sont des 
flamands, les hooligans ne sont pas flamands mais venaient de Flandre, les hooligans 
sont des fachistes, les hooligans ne sont pas fachistes, la preuve, il y avait des Turcs avec 
eux. Yvan Mayeur savait, Yvan Mayeur ne savait pas. Charlie Hebdo a été trop loin, 
Charlie Hebdo c’est la liberté d’expression.
Alors, très important, une fois que vous aurez un avis, il vous appartiendra de l’illustrer 
sur votre page Facebook par un drapeau belge, par un drapeau belge avec un bandeau 
noir, ou par une frite qui fait un doigt d’honneur, ou un Manneken Pis qui pisse sur une 
kalachnikov, ou un petit chat très mignon pour montrer que la vie continue.
Puis évidemment vous posterez une carte blanche, un billet, une analyse de l’un ou de 
l’autre, ou une mise en perspective, ou une critique sans complaisance et sans tabou, ou 
un témoignage respectueux, d’un journaliste, d’un sociologue, d’un acteur de la société 
civile ou d’un artiste engagé, et bien entendu vous pourrez toujours partager le billet 
d’un chroniqueur qui, au choix, dira qu’il faut continuer à faire la fête, qu’il ne faut plus 
faire la fête, que l’important c’est de se dire qu’on s’aime, ou qu’il faut introduire un 
stabilo fluo dans un orifice de terroriste.
Voilà, j’espère que je vous aurai aidés à y voir plus clair!»

https://www.rtbf.be/auvio/detail_le-cafe-serre-de-thomas-gunzig?id=2096063
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Daniel Sibony, Les Sens du rire et de l’humour
éd. Odile Jacob, 2010

Par Monique GILLES

« Le rire est la cascade sonore par laquelle on reprend son souffle après qu’il a été coupé, 
légèrement, par une surprise agréable, un trait (d’esprit mais pas toujours), une différence 
vivace, un entre-deux qui, nous ayant un peu ouvert, nous a permis d’entrecouper le 
ronron, le sérieux-sériel du travail, la longue continuité avec soi-même. Le rire libère ou 
plutôt décharge une curieuse charge signifiante dont on a reçu le choc… » D. S.

C’est ainsi que Daniel Sibony (...) donne au rire une dimension et une portée symboliques, 
transmetteuses de vie, qui engagent notre rapport à l’être, aux autres, à nous-mêmes.

Il rappelle aussi la formule de Kant sur les trois choses qui atténuent les duretés de la 
vie : «l’espoir, le soleil et le rire».

LU POUR VOUS
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ACTU D’EGLISE

Interview du Père Pierre-Yves Edmond
Par Marie-Pierre JADIN

Le père Edmond est prêtre catholique et exerce en Haïti depuis 30 ans. Il travaille 
et vit au sud d’Haïti, dans le diocèse des Cayes, là où réside le Cardinal. Il est 
le fondateur de la paroisse Saint-François de 
Salle de Carrefour-Joute, dans la commune de 
Saint-Jean-du-Sud. Cette petite paroisse existe 
depuis environ 3 ans.

Père Edmond nous parle tout d’abord du 
contexte global d’Haïti

Haïti, depuis 1960, est un pays assisté. Une 
mentalité d’assistés a été mise en place. Mais ce 
n’est pas bénéfique pour le développement. C’est 
le royaume des ONG, et on se dit que le pays 
aide les ONG à subsister, et non l’inverse ! Les 
ONG entretiennent la pauvreté, pour se rendre 
indispensables.

En plus le pays devient de plus en plus dépendant 
des décideurs extérieurs (surtout depuis janvier 2010). La communauté internationale 
prend la place de l’État. Même pour son budget national, et pour organiser des élections, 
le pays doit compter sur l’international.

En outre le pays est occupé depuis 1915 par les Américains. Les dirigeants sont placés 
par la communauté internationale. Les élections sont une farce. En 2015, les élections 
présidentielles n’ont pas eu lieu ; car une conscience nationale s’est développée. Haïti 
est dans une crise politique très aiguë.

Comment se prendre en main ? Il s’agit de se battre pour la dignité et l’auto-détermination. 
Comment reconstruire ce pays, reprendre sa souveraineté en main ? Il s’agit d’un travail 
local, d’un « penser » local, mais un « agir » national et multinational. D’un point de  vue 
ecclésial, que peut-on apporter ? Chaque être humain a la dignité d’un fils de Dieu. 

Chaque diocèse a un plan pastoral et diocésain, c’est-à-dire un cadre pour évoluer avec 
les gens. La vision pastorale, c’est partir de la réalité du peuple. Nous avons fondé 
des comités de base : le fondement, c’est la solidarité. Comment vivre sa foi dans la 
misère ?
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Il s’agit d’une foi intégrée : on partage, on s’entraide, et on prie, on lit la bible. Il y a 
des groupes de familles agro-écologiques. Il faut prendre soin de la terre pour qu’elle 
puisse nous nourrir. Et il faut aussi s’aider mutuellement. Cette Foi intégrée participe à la 
reconstruction du pays.

Point de vue régional :

Notre localité, Carrefour-Joute, c’est 4 communes. La paroisse essaie d’avoir un impact 
communautaire, d’allier foi et développement. 5 communes sont regroupées pour former 
l’intercommunalité. On met ensemble les ressources, au service des gens. 

Cela aide à contrer la vulnérabilité : par exemple, une rivière traverse trois communes. En 
cas d’inondation, c’est une catastrophe pour ces communes, mais ensemble on peut braver 
le problème. Avoir une vision commune, cela signifie plus de ressources, d’opportunités.

Cela aide aussi à la décentralisation : l’aide est locale et durable (sinon tout est centralisé 
dans la capitale).

Point de vue départemental :

Il y a 18 communes, plusieurs organisations, certaines vivent de l’assistance. Mais d’autres 
tentent vraiment de prendre  en charge leur communauté. On travaille avec ces dernières.

- On essaie de développer certaines filières : par exemple regrouper les pêcheurs en 
associations et voir comment ils peuvent exploiter la mer ensemble, et aussi respecter 
l’environnement. Cela leur permet de produire un peu plus et de ne pas dépendre de la 
République dominicaine. 

- On tente de développer des petites fermes, pour produire un peu plus. 

- Il y a une radio communautaire : c’est un outil de développement indispensable, qui 
permet de partager les expériences d’une région à une autre. C’est vital ! De cette façon, 
chacun sait ce qui se passe dans les communautés. La grande presse quant à elle ne parle 
que de ce qui se passe dans les grandes villes. 

Cela crée un lien entre les communes, met en valeur la culture locale, la protection de 
l’environnement. 

Point de vue national

On essaie de développer avec les gens une vision critique de la Bible. Comment la parole 
de Dieu peut nous aider à nous libérer, à reconstruire le pays. Ce n’est pas un opium.

Le réseau œcuménique biblique d’Haïti (REBA) est un réseau national et international. 
REBILAC = ce réseau pour toute l’Amérique latine et les Caraïbes ; REBIC = ce réseau 
pour les Caraïbes (Cuba, République dominicaine). 

On a un regard sur la Bible qui est autre, c’est-à-dire, à partir de sa réalité, sa culture, son 
histoire.



      20

A travers l’histoire biblique, on découvre notre histoire. Le peuple lutte pour valoriser sa 
culture.

Ça nous aide à valoriser notre identité, à lutter contre la culture dominante.  À résister.

C’est une lecture libératrice de la Bible. La bible est là pour nous mettre ensemble et pas 
pour diviser, séparer. Dieu est le dieu libérateur, solidaire de la famille.

Il est important pour chacun de prendre son engagement pour construire le Royaume de 
Dieu pour rendre visible Dieu dans sa famille, sa communauté. La Foi aide à s’engager, 
à reconstruire son pays.

Il y a un rayonnement national, on travaille avec des protestants, des catholiques, des 
vodouisants. On apprend aux gens à se respecter, il y a un dialogue interreligieux, aspect 
fondamental pour construire le pays.

On est une île avec deux communautés : Haïti et la République Dominicaine. L’île a 
été divisée en deux par les grandes puissances. Haïti et la République Dominicaine sont 
présentées comme deux coqs qui se battent. Mais nous travaillons pour avoir une autre 
image : nous avons deux cultures différentes, deux histoires différentes, mais les racines  
(historiques et culturelles) sont communes. On a aussi en commun un fleuve. On peut se 
mettre ensemble pour faire des choses ; il faut avoir pour cela une vision insulaire : savoir 
comment se compléter l’un l’autre, se renforcer l’un l’autre.

Le Centre « Pont d’Haïti » ( que j’ai créé ) est une association pour rapprocher les deux 
peuples, un lieu de  reconnaissance mutuelle. Les Américains ont créé une mentalité 
discriminatoire : les Haïtiens sont plus proches des Africains, les Dominicains sont plus 
proches des Européens. Mais avec la solidarité et la fraternité on peut vivre ensemble. Au 
niveau de la frontière, on organise des foires binationales. Les deux peuples se retrouvent 
ensemble pendant 10 jours : il y a des conférences, des expos, caravanes-cultures, pour 
mettre en avant la culture des deux pays. 

Point de vue continental et mondial :

Les évêques ont mis sur pied une commission : EPA (Encuentro Pastoral Afro). Il s’agit 
de rencontres internationales en Amérique Latine. Les Noirs luttent pour récupérer leur 
histoire, leur dignité et montrer leur contribution à l’Humanité. 

A Haïti, nous avons la CECI : Commission Episcopale de Culture et d’Inculturation. Ou 
comment inculturer l’Evangile à travers les célébrations religieuses (en langue créole). 
Exprimer sa foi à travers sa culture. Cela enrichit notre foi et notre culture.

2015-2025 a été déclarée « Décennie des peuples noirs », pour aider à améliorer les 
conditions de vie. 

Ce qui va bien :

Le peuple haïtien est un peuple à genoux, mais qui résiste et veut prendre son destin en 
main. 
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Pour refaire une santé économique : on a les mutuelles de solidarité. C’est-à-dire que les 
pauvres s’aident mutuellement. Des prêts solidaires sont organisés au sein du groupe.

Voici quelques exemples :

- Le problème de malnutrition est récurrent. Pour le contrer, il faut entre autres que les 
enfants puissent avoir du lait en suffisance. Donc, à 10, 12 personnes, on constitue un 
petit capital ; quand on a assez d’argent, on achète une vache et on la confie à quelqu’un 
du groupe. Au bout de 2 ou 3 ans, on a plusieurs bêtes et un petit revenu. C’est une 
solidarité qui s’est exercée à partir de la base.

- Regroupements de familles agro-écologiques

- Coopératives d’épargne

- A l’intérieur de l’Église, les communautés de missions : prient, fêtent, aident. Ont des 
actions concrètes sociales pour faire vivre la communauté.

- Au niveau national : lutte pour l’autodétermination, pour récupérer sa souveraineté 
nationale, sa culture, son histoire – artisanat

Développement de l’éco-tourisme durable.

Avec qui travaillons-nous ?

Nous avons une pastorale familiale, ainsi qu’une pastorale des jeunes et des enfants. Les 
gens s’engagent à partir de leur foi ; la vie ecclésiale est plus riche, plus intégrée, plus 
partagée. 

Un mot de conclusion

Haïti est un pays ruiné, qui essaie de réécrire son histoire. C’est un pays pauvre, qui a des 
richesses, mais n’a pas les capacités d’exploiter ses richesses. Une prise de conscience 
est importante, pour montrer qu’il est possible de se prendre en main.

D’une part, nous pensons qu’un peuple qui ne peut écrire son histoire n’a pas d’avenir. 
D’autre part, nous pensons qu’on ne peut développer un pays à partir de la « charité », 
de l’assistanat.

Au niveau de la solidarité internationale, on ne parle d’Haïti que quand il y a une catastrophe. 
Or, il y a beaucoup d’endroits où les gens s’organisent, les paysans notamment. On ne 
parle pas de ces expériences enrichissantes. A partir de ces situations, l’étranger peut 
comprendre quel axe de solidarité mettre en place.

Si vous voulez aider Haïti via des projets de Développement durable :  Association Decoste 
, n° de compte :BE68  0000 0000 3434  d’Entraide et Fraternité avec la communication :   
« Projet Particulier Haïti 10-856- ».   Tout  don de 40€ est déductible.
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Accueil des migrants :
Pourquoi nous pensons que l’Europe a tout faux
Acte I – 18 mars 2016, Bruxelles

Traditionnellement, les jeudi et vendredi de certaines semaines, Bruxelles devient, de 
facto,  capitale européenne ! Chevaux de frise, cohortes de policiers et de militaires 
dans le quartier européen, valses d’hélicoptères, station de métro (Schuman) fermée, 
rues inaccessibles, embarras de circulation… Ce vendredi 18 mars n’a pas échappé à la 
règle. Le sommet des deux jours portait sur l’accord qui devait être entériné entre l’UE 
et la Turquie, à propos du renvoi vers la Turquie des migrants syriens arrivés sur le sol 
européen.

Au même moment avait lieu, à Molenbeek, l’arrestation de l’homme le plus recherché 
par les polices belge et française, Salah Abdeslam, soupçonné d’être impliqué dans les 
attentats du 13 novembre à Paris.

Vendredi soir, l’accord était signé et Salah Abdeslam arrêté. Le WE s’annoncerait 
radieux !

Marchandage de vies humaines

C’est déjà si loin, tout ça ! Pourtant, nous, membres des commissions de l’ACi, avons été 
scandalisés par cet accord, qui piétine la convention de Genève sur le statut des réfugiés 
(1951).

En outre, sa mise en œuvre était d’emblée caduque, comme l’ont prouvé certains 
événements récents :

- La Turquie, considérée désormais comme pays sûr pour l’accueil des migrants, n’offre 
pas de garanties réelles quant au respect de la convention de Genève. Or en 2013, l’UE 
avait déclaré ne renvoyer des demandeurs d’asile que dans les pays qui appliquent les 
termes de cette convention.

- Les migrants arrivent en Grèce par la mer Égée, depuis que la route des Balkans est 
fermée. C’est donc à la Grèce, pays virtuellement en faillite, que revient l’énorme tâche 
de gérer les arrivées et les renvois vers la Turquie.

- Le but officiel est de mettre fin aux filières de passeurs en mer Égée ; le résultat n’en 
est pourtant pas garanti, loin s’en faut. En outre, d’autres routes se créent, de plus en plus 
dangereuses pour les migrants (via l’Albanie et la Libye notamment).

MIGRATIONS



23

- L’UE a fait des promesses à la Turquie, promesses qu’elle ne pourra vraisemblablement 
pas honorer : rien qu’en matière d’exemption de visa pour les ressortissants turcs souhaitant 
se rendre en Europe, la Turquie doit satisfaire à 72 critères. Or Erdogan a annoncé, début 
mai, que la Turquie ne changerait pas l’un des critères exigés, à savoir la réforme de la 
loi contre le terrorisme. 

- Pour un Syrien renvoyé en Turquie par la Grèce, l’Europe accepte un migrant venu de 
Turquie. Mais cet « échange » de vies humaines est plafonné à 72.000 personnes, car 
l’Europe estime ne pas pouvoir accueillir plus de migrants.

Il s’agit de décisions populistes, de part et d’autre : les médias turcs ont relayé cet accord 
comme étant une victoire pour la Turquie : 3 milliards d’€ supplémentaires accordés par 
l’UE pour la gestion des camps en Turquie, la reprise des négociations pour l’adhésion 
de la Turquie à l’UE, la suppression des visas. Erdogan s’estime gagnant et l’a proclamé 
dans les médias officiels.

En Europe, les chefs des gouvernements pouvaient eux aussi crier victoire, puisque avec 
cet accord c’est une des portes d’entrée principales vers l’Europe qui se ferme.

Mais qui sort grandi de cet accord ?

- Les décideurs politiques du moment, soumis aux pressions des partis populistes et d’une 
partie de l’opinion publique, de plus en plus rétive à l’accueil des migrants, depuis que 
les crises, qui auraient cependant pu être anticipées, se succèdent ?

- L’Europe des Droits de l’Homme, terre d’accueil, qui n’a plus connu de guerre sur 
son territoire depuis 70 ans ? A-t-elle si vite oublié, cette Europe pourtant âgée, que ses 
ressortissants ont aussi fait partie des personnes déplacées, notamment durant la deuxième 
guerre mondiale ?

- Les migrants ballottés de pays en pays, parqués dans des camps précaires, quand ce 
n’est pas carrément la jungle, qui ne savent pas ce que demain leur réserve ? Vont-ils 
être renvoyés chez eux (un chez eux qui n’existe plus), vont-ils être expulsés vers la 
Turquie, pour une durée indéterminée ? Quel est le poids de l’attente d’une vie meilleure ? 
Comment s’en sort-on, que peut-on construire après des mois, des années de peur et 
d’incertitude ?

- Nous autres, citoyens européens ? Ne pas bouger, c’est être complice. Mais face à la 
machine Europe, comment ne pas se sentir impuissant… Il y a bien quelques pétitions 
qui circulent, il y a moyen d’aider les quelques réfugiés qui sont déjà là, en apportant des 
vivres ou en alphabétisant… Mais il y a aussi tous ceux qui pensent que l’on a raison de 
se protéger de cette « invasion » !
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Acte II – 22 mars 2016, Bruxelles

Après les attentats, deux photos ont fait le buzz sur les réseaux sociaux : la première, 
celle d’un enfant réfugié dans un camp (en Grèce?), tenant à bout de bras une pancarte 
sur laquelle était écrit « Sorry for Brussels ».

La seconde, celle de cette petite fille bruxelloise, Place de la Bourse, tenant une pancarte 
sur laquelle on retrouvait la première photo de cet enfant, et en vis-à-vis ces mots : 
« Sorry for you too ».

Comment ne pas faire le lien ?

Comment ne pas réfléchir à plus long terme, et ne pas se dire que les germes de la 
violence sont semés au cœur de ces drames humains ? 

Comment ne pas penser que ces gens qui fuient la violence et n’aspirent qu’à vivre 
en paix, qui sont repoussés avec la violence cynique de ceux qui ne veulent pas voir 
leur détresse, qui sont obligés de rebrousser chemin alors même qu’ils ont risqué leur 
vie pour arriver chez nous, comment ne pas penser que dans l’esprit de ces gens-là, 
donc, de certains d’entre eux du moins, la violence ne va pas faire son chemin jusqu’à 
l’irréparable ? Et quand bien même il ne s’agira, bien sûr, que d’une minorité, ce sera 
toujours trop. Si l’on veut que ces gens reconstruisent du positif à partir de ce qu’ils 
ont vécu en termes d’horreur, nous avons le devoir de les épauler, de leur montrer où 
se trouve le positif, ou se trouve le meilleur car jusqu’à présent, beaucoup trop d’entre 
eux n’ont vu que le pire…
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Acte III – Et nous, ici et maintenant ?

Comment ne pas penser que nous avons tout faux, dans la gestion de cette crise 
humanitaire ?

Combien de temps allons-nous vivre dans le déni de la souffrance, combien de temps 
allons-nous tolérer ces accords honteux ? Quand allons-nous, à notre tour, dire « sorry 
for you » ? Et quand ces paroles seront-elles suivies d’effets positifs, de positions 
accueillantes et solidaires ?

Notre devoir de citoyens, aujourd’hui, est de dénoncer cet accord, mais aussi de prouver 
par nos actions et nos prises de parole, si modestes soient-elles, que oui, nous sommes 
prêts à accueillir ces gens qui fuient la guerre et la misère. Chaque geste compte, mais 
si chacun compte sur son voisin pour faire bouger les choses, alors rien ne change. 
Parler autour de nous de nos efforts, de nos petits gestes d’accueil, permet de montrer 
qu’il n’est pas si compliqué que cela d’accueillir l’autre. N’hésitez pas, en équipe ACi, 
à échanger à propos de ces « bonnes pratiques »...

Les membres des commissions « coordination » et « migrations » de l’ACi.
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INTERNATIONAL

Quoi de neuf pour le MIAMSI au Conseil de l’Europe ?
La session de printemps de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe s’est 
tenue à Strasbourg du 18 au 22 avril 2016. Seuls quelques groupes de travail de la 
Conférence des OING se sont réunis ainsi que le collectif des OING chrétiennes.

A noter plus particulièrement :

Au niveau de l’Assemblée parlementaire 

- La visite de Monsieur Jean Claude Juncker, président de la Commission Européenne 
qui s’est exprimé sur les rapports entre l’Europe des 28 et celle des 47 pays . Il a rappelé 
les enjeux et souligné quelques points particuliers comme l’accueil de migrants.

Quelques extraits :

Mais nous, vieux Européens, savons que les chemins supposément faciles ne mènent 
pas directement au but, car il n’y a pas de projet plus ambitieux et plus difficile que 
de réconcilier liberté, égalité et diversité. Il n’en reste pas moins que nous continuons 
de croire fermement que prospérité et justice doivent aller de pair. « J’aime les choses 
qui vont ensemble », disait le philosophe français Blaise Pascal. Prospérité et justice 
sociale sont deux notions qui doivent aller de pair. …/…
J’ajoute avec votre Commissaire aux droits de l’homme qu’il ne faut pas avoir peur 
des réfugiés. Ceux qui viennent de loin nous apportent leurs talents, leur énergie, 
leurs savoirs, tout ce dont nous avons besoin dans l’Europe du XXIe siècle. …/…
Nous pouvons être fiers de l’après-guerre de l’Europe. Fiers que sur un continent 
déchiré par des guerres et des violences incessantes, la paix ait pu revenir. Fiers 
d’avoir pu, après la chute du Mur, écrire l’histoire européenne et réunir une géographie 
déchirée. C’est la raison pour laquelle je suis résolument optimiste pour l’Europe : 
nous pouvons compter sur la maison européenne pour construire l’avenir.
- De nombreux échanges sur la situation des migrants dans les Balkans et sur les 
conditions de l’accord Union Européenne / Turquie du 18 mars 2016

Avec les OING : groupes de travail et rencontre des OING chrétiennes 
- Groupe Extrême Pauvreté et Droits de l’Homme : 

 La ratification de la charte sociale révisée dans chacun de nos pays est toujours à 
l’ordre du jour avec les outils juridiques qui l’accompagnent (processus de Turin).

 Un travail de coordination se fait entre l’Union Européenne et le Conseil de l’Europe 
pour renforcer le « Pilier des Droits Sociaux ». Une urgence en ces temps où la finance 
est première !
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 La préparation de la journée du 17 octobre qui est centrée sur les enfants et les 
jeunes :

« Les enfants et les jeunes face à la pauvreté en Europe. Que font nos OING pour et avec 
les enfants ? »

- Groupe de travail « Droits de l’Homme, co-développement et migrations » : 

 Le Comité Directeur des Droits de l’Homme a adopté le texte « Droits de l’Homme et 
Entreprises » qui vise à protéger les travailleurs, les enfants, les peuples autochtones et 
les défenseurs de Droits de l’Homme vis-à-vis des entreprises dans leur pays ou dans les 
autres pays où ils sont présents ». Ce texte s’adosse sur un document identique promulgué 
par l’ONU.

 Préparation d’un side event sur cette question en valorisant les entreprises qui respectent 
les Droits de l’Homme, en dénonçant celles qui les négligent et proposant des outils pour 
améliorer les situations difficiles.

- Groupe « Europe et Méditerranée » : 

 Echanges sur les actualités liées aux phénomènes migratoires.

 L’accord Union Européenne / Turquie.

 Protection des migrants dans le cadre de la prévention et gestion des risques majeurs. 
Intervention du MIAMSI – Europe.

Les actions des diverses OING à valoriser et à articuler avec les actions 
institutionnelles.

- Groupe du CINGO : « OING Chrétiennes accréditées auprès du Conseil de 
l’Europe » : 

 Participation des OING au prochain Congrès Mondial de la Démocratie du 7 au 9 
Novembre 2016 à Strasbourg (Conseil de l’Europe) Thème : 

Education et démocratie: comment réduire les inégalités ?

Les OING centrées sur l’Education vont proposer des ateliers. Des réfexions centrées sur 
la place des religions dans le dialogue inter culturel pour une meilleure compréhension du 
monde seront également proposées sous diverses formes.

 Echos des actions et réflexions sur l’accueil des migrants.

 Vigilance sur le prochain side-event intitulé « femmes et religions ».

 Participation aux prochaines rencontres sur la récente exhortation post-synodale 
« Amoris laetitia » .

Daniel GUERY délégué du MIAMSI auprès du Conseil de l’Europe, et l’équipe locale 
de Strasbourg : Dominique de Romémont, P. Jean-Michel Strub, François Debrowolska, 
Roland Fenocchio



Région d’Anvers - mardi 31 mai 2016

Conférence sur le thème de l’année de la miséricorde

Invitation à la réunion de clôture du mardi 31 mai 2016 :

11h00 - Rendez-vous chez Marie-Thérèse Nellens, Hindenstraat 11 à Wilrijk

11h15 - Eucharistie célébrée par le Père Daes, s.j.

12h00 - Pique-nique apporté par chacun (boissons sur place)

13h45 – Conférence en néerlandais sur le thème de l’année de la Miséricorde par 
l’Abbé Frans Van Steenbergen, psychologue, prêtre du diocèse d’Anvers, professeur 
émérite au séminaire d’Anvers

15h15 - Goûter suivi de questions et d’échanges

16h30 - Fin de la réunion

P.A.F. : 5 €

Informations pratiques : Toute personne intéressée est la bienvenue !

Inscriptions chez Bernadette Costa (costabernadette@telenet.be– 03/ 646 22 20 – 
0499/17 90 60)

AGENDA
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Région de Bruxelles - Mardi 7 juin 2016 
 

Matinée de clôture du thème d'année, avec Clotilde Nyssens 
"POURQUOI S'ENGAGER?"

 

La région de Bruxelles organise une matinée de réflexion, avec l'aide de Clotilde 
NYSSENS

Mardi 7 juin 2016

Au siège de l'ACI - Rue du marteau 19 - 1000 Bruxelles (métro Arts-Loi ou Madou)

Accueil 9h30 (pour commencer à 10h)

La matinée se clôturera à 12h, mais nous partagerons un repas convivial. Apportez 
votre pique-nique. Boissons et café seront offerts.

Le thème d'année, le sens de la vie, nous interpelle particulièrement au niveau de 
l'engagement: pourquoi s’engager?

Pour préparer cette matinée, nous vous demandons de relire l'article de Clotilde 
Nyssens paru dans les Notes de travail du mois de septembre, ainsi que de réfléchir, en 
équipe, à la question suivante:

Suite aux événements de ces dernières semaines et face au piétinement de la 
démocratie, quelle attitude et quelle action citoyenne pouvons-nous avoir?
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