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Citoyenneté, 
j’écris ton nom…

Christine Mironczyk
Présidente de la FAML

ML 196Nous ne reviendrons pas ici sur la saga des cours pouvant en tout ou 
partie remplacer les heures de morale et religion.

Nous avons voulu consacrer ce numéro à la question de la citoyenneté.
Concept simple au premier abord, complexe dans ses déclinaisons dans le 
tourbillon de folies et paradoxes qui caractérisent notre société.

Attentats, famine dans toute une partie de l’Afrique, guerres multiples, pré-
servation de la planète mise à mal par certains des plus grands dirigeants 
pollueurs de la planète, dictatures qui fleurissent comme en Turquie et 
ailleurs, recul sur les ouvertures éthiques là où des pays avaient connu 
de belles avancées –avortement, euthanasie, droits des femmes et des 
enfants, respect des orientations sexuelles, inégalités sociales criantes 
même dans un pays riche comme le nôtre, emprises des religions,… la liste 
est longue.

Nous n’allons pas développer dans ce numéro consacré à la citoyenneté, ce 
qu’il serait judicieux d’enseigner aux écoliers et étudiants.

Nous avons demandé à plusieurs personnalités, et nous les remercions 
vivement d’avoir répondu présents, leur conception de la citoyenneté.

Il y a la citoyenneté classique scandée par la loi : droit de résidence, droit de 
vote, participation active à la vie de la cité, présence dans des associations, 
aux réunions de parents, aux consultations locales...

Mais il y a aussi toutes ces nouvelles formes d’engagements, de partici-
pation, de réactions, les pétitions multiples, les potagers urbains, les 
balbutiements d’une aide à « l’intégration » pour nos concitoyens venus 
de loin par des chemins périlleux, les fêtes des voisins, la multiplication 
des écoles dites « à pédagogies actives » qui soutiennent la formation des 
enfants à la participation, au dialogue, la multiplication des coopératives, 
les exigences en termes de mobilité, …

De nouveaux modes de citoyenneté ?

A voir, avec le temps… mais en tous les cas des façons d’être citoyen dans 
une société en évolution.

Puissions-nous ne pas rater ce tournant, seul ou presque espoir d’une mo-
dification, à notre portée,  de la société et des rapports entre enfants, ado-
lescents, femmes et hommes de toutes origines, générations et cultures !



C’est Mounier qui est le porte-parole de cette dépu-
tation. Il s’adresse d’emblée à Louis XVI, monarque 

de droit divin devant lequel habituellement on se 
courbe en employant la troisième personne. Rien de 
tout cela ici. On est dans un climat insurrectionnel au 
cœur de la Révolution. Le monarque est un homme 
comme tous les Français, un citoyen, sans plus. Il le 
nomme donc tel : « Citoyen Capet !... »

C’est en 987 qu’Hugues Capet devint roi de France et 
qu’il créa ainsi une dynastie qui allait devenir de plus 
en plus puissante au point d’en être le centre du monde. 
Cette dynastie a donc 802 ans. Celui qui la représente 
aujourd’hui sait-il qu’il se nomme Louis Capet ?

Louis Capet. Le citoyen Louis Capet…

Si l’on peut remonter à la Grèce antique pour évoquer 
la signification du terme et l’identité de citoyen, (acteur 
de la Cité…) c’est à cette époque qu’il importe de se 
référer afin de cerner son statut actuel. Grâce à cette 
interpellation audacieuse faite à Louis XVI, et deux 
mois plus tôt, le 4 août, l’adoption de la Déclaration 
des droits de l’Homme à laquelle les révolutionnaires 
ajoutent : « … et du Citoyen », mention fondamentale 
que l’on ne retrouvera pas dans la version de 1948, 
et pour cause : elle n’aurait pas réuni l’unanimité des 
signataires potentiels. 

Ce n’est pas un hasard si le mot prend tout son sens 
en cette période révolutionnaire. C’est la preuve que 
la citoyenneté n’est pas un état ou une faveur, c’est une 
conquête. 

D’Aristote à Jean-Jacques Rousseau, les multiples 
commentaires touchant au rôle politique (le partici-
pant à la vie de la Cité, polis donnant plus tard poli-
tique) ont pu nourrir le droit et, partant, les textes qui 
constituèrent les démocraties et leur fonctionnement. 
Ensemble, les citoyens établissent le peuple souverain, 
c’est-à-dire celui qui détient le pouvoir, le parlemen-
taire n’étant que le représentant du peuple ; et si cette 
remarque peut prêter à sourire, c’est que le statut des 
uns et des autres a pu se déprécier au fil du temps. 
C’est pourquoi, dans le souci primordial de conserver 
un bon, utile et positif fonctionnement démocratique, 

gage de paix civile et de progrès, la citoyenneté se doit 
d’être désormais enseignée, l’instruction publique 
demeurant le socle essentiel d’une véritable société 
responsable. 

Mais la citoyenneté ne doit pas être uniquement ins-
crite dans les programmes scolaires. Elle doit aussi 
être comprise et admise comme un acquis entraînant 
des droits certes, mais aussi des devoirs. Elle doit donc 
être régentée, alimentée, organisée par les dirigeants 
de la Cité. Et de manière permanente. L’autorité d’un 
peuple n’est pas un don du ciel. Elle est conférée à des 
gens qui appartiennent à la même histoire. 

Ainsi l’immigré à qui l’on devrait reconnaître le droit 
de vote devrait recevoir le statut de citoyen de façon 
un peu solennelle. Il pourrait par exemple faire l’objet, 
comme c’est le cas, trop rare, dans certaines com-
munes,  d’une cérémonie d’accueil qui le conduirait à 
l’insertion civique nécessaire ; qu’on le sensibilise à 
ses devoirs n’a rien de désobligeant si, en retour, on lui 
accorde des droits. 

Car il n’y a pas de véritable accueil physique sans inté-
gration politique. 

C’est ainsi qu’au-delà de la triade héritée des Lumières 
(Liberté-Égalité-Fraternité), une nation moderne doit 
organiser la solidarité. Cette notion-là aussi relève 
d’une citoyenneté active, bien ordonnancée. Elle 
dépasse la générosité, attitude louable mais surtout 
rassurante pour celles et ceux qui l’exercent en se 
donnant bonne conscience, et nourrit ce que l’on aime 
aujourd’hui appeler souvent le vivre ensemble, une 
manière confortable de penser la vie des individualités 
au sein du groupe. 

Dans un premier temps, avant de disserter sur les 
différentes facettes du statut, arrêtons-nous d’abord 
sur la base même du concept : être citoyen, c’est le 
contraire d’être sujet ou vassal, c’est assumer une 
responsabilité au sein des libertés démocratiques. 

Á partir de là, les échanges et les discussions peuvent 
commencer. Les cours également. 

Pour une acception du 
mot citoyen
Jean-Pol Baras
Auteur

Il n’est pas simple de se représenter ce qui se passa dans la soirée du 5 octobre 1789 à Versailles. 
Conduites par les délégués de la Révolution Jean-Joseph Mounier et Stanislas Maillard, une dou-

zaine de femmes vont rencontrer le Roi Louis XVI pour le prier de revenir s’installer à Paris. On en 
profitera pour lui faire signer la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen. 
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L’éveil à une 
Humanité foncière 

Daniel Menschaert
Ancien Directeur Wallonie-Bruxelles International

Notre responsabilité individuelle et collective est en-
gagée. La question du sens de l’existence, que nous 

transmettons à la jeunesse doit plus que jamais intégrer 
et ne peut pas se limiter l’importance de ce  que chacun 
fait de son existence. La question se pose aujourd’hui 
en des termes dramatiques. Il faudra du courage pour 
prendre le risque d’aller, dès maintenant, à contre-cou-
rant d’un système qui s’est développé sur un mensonge, 
une amnésie organisée, qui nous conduisent à accepter 
un modèle dont le but est d’acclimater nos enfants à un 
monde dont les principes reposent sur les pulsions les 
moins nobles et les moins belles de la nature humaine. 

Il faudra donc se pencher sur les causes lointaines qui 
ont conduit les hommes à bâtir une société confrontée 
maintenant à des défis majeurs pour sa survie même. 
La surévaluation de l’Homme, à qui tout est permis et, 
par conséquent, l’oubli de son humanité foncière, le 
menèrent à une quête intarissable du profit et du pou-
voir sur ses semblables et sur la nature, et à sacraliser 
l’intérêt strictement personnel et sa sœur jumelle la cu-
pidité. C’est la source de multiples crises économiques 
mais aussi d’une crise morale. Il faut revitaliser notre 
démocratie, sauver la planète, rendre le monde plus 
juste, les relations humaines plus sereines, donner la 
première place à l’intérêt général, à l’action collective, 
au respect de la biodiversité et de la diversité culturelle. 
Il faut faire comprendre à la jeunesse que c’est à elle 
qu’elle doit donner un sens à la vie et être consciente des 
conséquences des actes que nous posons, sans omettre 
de l’éclairer sur la responsabilité du modèle de société 
dont elle hérite.

La réponse que les jeunes devront apporter ne se 
trouve pas uniquement en chacun d’eux mais aussi 
dans le regard qu’ils porteront sur les autres. Chacun 
doit comprendre qu’il n’est  qu’un homme parmi les 
hommes. Il s’agit de tenter de connaître mieux tous les 
humains en se penchant sur leurs conditions de vie et 
leurs comportements et en essayant de mettre à jour 
les ressorts qui les font penser ainsi qu’ils le font. Cette 
façon de poser un regard sur les autres nous éclaire 
sur nous-mêmes par effet de miroir et nous renvoie à 
nos propres ressorts d’action et de pensée.  L’opération 

ne sera donc pas sans conséquences pour eux-mêmes. 
 
Forte de sa puissance économique et de son appétit 
de gloire et de richesse, notre civilisation occidentale 
conquérante entama, en débarquant dans le “Nouveau 
monde” et plus tard lors de la “glorieuse” épopée colo-
niale, son œuvre de destruction de la diversité cultu-
relle, qualifiée outrageusement de civilisatrice, forçant 
les peuples à se soumettre économiquement mais aussi 
culturellement et imposant par la force des épées et 
puis des baïonnettes la conversion de ces nations au 
christianisme. Un processus d’autant plus révoltant et 
cynique qu’il fut mené par une avant-garde composée 
d’aventuriers dont le niveau moral et culturel se situait 
bien en-deçà de celui de ceux qu’ils appelaient les “sau-
vages” et les “cannibales”. Avec leurs cultures, ce sont 
aussi des pratiques de sagesses dignes d’intérêts qui 
disparurent. Le bilan est tragique et laisse jusqu’à nos 
jours des stigmates et des plaies ouvertes dont nous 
payons le prix.

Claude Lévi-Strauss disait, avec une forme d’humour 
désespéré: l’humanité s’installe dans la monoculture; 
elle s’apprête à produire la civilisation en masse, comme 
la betterave. Son ordinaire ne comportera plus que ce 
plat.1 Il exprimait là son désespoir de voir s’installer une 
société où les manifestations insipides, les événements 
insignifiants, les faits-divers délavés, le tout-à-l’ego, 
deviennent dominants. Que peut-on alors savoir de vrai 
sur nos contemporains, proches ou lointains? Mais il y 
eut toujours chez Lévi-Strauss une petite flamme d’es-
pérance ; il rêvait qu’un jour les hommes aient la luci-
dité d’arrêter le massacre de la planète et la sagesse de 
revenir vers des savoirs ancestraux qui méritent de faire 
partie d’un Humanisme renouvelé.

Nous sommes à la fin d’un cycle, un âge sombre est à 
nos portes et l’humanité se pose la question de sa sur-
vie. Le détournement de la raison à des fins cyniques 
et cupides, le progrès galvaudé auquel se substitua de 
plus en plus souvent le terme de modernité, pour dis-
qualifier avec mépris ceux qui demandent de contrôler 

1  Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques, Terre hu-
maine.

Dans quel monde vit-on et vivront nos descendants? Les premières réponses sont inquiétantes et 
font naître une angoisse pour l’avenir de nos enfants et petits-enfants quand nous entendons qu’il 

faudra les éduquer pour survivre dans un monde agressif et sans pitié, bouleversé par les évolutions 
climatiques dramatiques. Notre modèle social s’effondre et les conditions d’existence des hommes 
sont gravement menacées. 
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une croissance sacralisée, un individualisme ont en-
gendré ce péril qui nous guette. Certains osent nous 
dire qu’il n’y a pas d’alternative et font en sorte que tout 
le monde croiet que c’est par les mêmes méthodes et  
les mêmes théories que nous pourrons résoudre ces 
périls. La question n’est pas de revenir en arrière et 
de retourner à l’âge de la pierre, mais de trouver une 
source d’inspiration, pour alimenter notre créativité et 
imagination au moment où il faut penser un autre mo-
dèle de société. Est-ce une utopie? Je ne le pense pas 
parce qu’il est dans la nature des civilisations de se 
transformer par côtoiement, par opposition, par imita-
tion. Et je crois que les civilisations qui affronteront le 
mieux les siècles à venir seront celles qui sauront être 
“composites et plurielles”.

Chaque civilisation a tendance à surestimer l’orienta-
tion objective de sa pensée…2. C’est pourtant ce que 
nous avons fait tout au long de l’histoire en suresti-
mant le “Nous” des occidentaux, inventeurs de l’Hu-
manisme et de la modernité, en portant un regard 
dédaigneux sur le reste du monde,  le regard du « civi-
lisé » qui traverse les autres sans les voir. L’humain 
ne peut être le produit d’un seul modèle historique et 
géographique alors que comme le disait Lévi-Strauss3, 
la vérité de l’homme réside dans le système de leurs 
différences et de leurs communes propriétés.  En ce 
début du 21ième siècle, nous vivons une forme épuisée 
de l’Humanisme. La grandeur de ce qu’il fut repose sur 
l’idée que la “Lumière” doit éclairer nos consciences et 
nous guider dans la construction du temple de l’Huma-

2  Idem: La pensée sauvage, Plon.
3  Dans “La pensée sauvage”, Plon.

nité. Aurons-nous le courage de redonner à cette « Lu-
mière » l’intensité nécessaire pour que les hommes 
comprennent que l’avenir dépend d’un nouvel équilibre 
entre nos valeurs et celles d’autres civilisations.

Roland de Bodt écrit: reconnaître l’humanité en l’autre, 
c’est reconnaître en l’autre la présence diffuse mais 
réelle de l’Humanité humaine et entière… reconnaître 
l’Humanité de l’autre, c’est reconnaître en l’autre les 
attributs de ce qui fait de chacun de nous des êtres hu-
mains, mépriser l’humanité de l’autre, c’est mépriser 
l’humanité de soi-même, car nul n’échappe au mépris 
qu’il inocule.4 La qualité “d’humain” est beaucoup plus 
fragile que nous le pensons. Nous l’accordons diffici-
lement à autrui. Il fallut des siècles pour que nous la 
reconnaissions à certains peuples et elle peut être ra-
pidement niée. Pour s’en convaincre, il suffit de repen-
ser à la Shoah. Et aujourd’hui, encore, ne l’oublions-
nous pas à l’égard de tous ceux qui fuient la guerre 
et la faim et qui sont ballottés d’un bout à l’autre de 
notre continent, regroupés dans des camps avec un 
maigre bagage ? Et pourtant ce sont des personnes qui 
ont aimé, qui ont souri au monde, fait des cadeaux à 
leurs enfants, accueilli chez eux l’étranger voyageur. 
Il faudrait se rendre compte qu’en agissant avec si peu 
d’humanité ce n’est pas qu’eux que nous blessons mais 
la qualité d’humain dans son entièreté. Il ne suffit plus 
d’espérer et de rêver, il faut se construire par l’action 
et la volonté et bâtir un monde où il serait évident et 
naturel de reconnaître l’humanité en tous les autres.

4  Roland de Bodt: L’Humanité en nous, Cerisier.



Regarder au-delà du Nous n’est pas une démarche 
aisée. Nous n’y arriverons pas sans décoloniser notre 
propre esprit, collectivement mais surtout individuelle-
ment. Il faut, pour s’ouvrir aux valeurs de ces peuples, 
faire  preuve de plus d’humilité et se débarrasser  de 
cette obsession d’européen de vouloir évangéliser le 
monde. On peut être « humain » au-delà de nous, parce 
que nous ne sommes pas ces humains exceptionnels 
que tous les autres devraient envier. La réflexion et le 
débat sur ces questions sont insuffisants dans l’espace 
public, sans doute par crainte du chaos que cela crée-
rait. Chaos hypothétique et en tous cas bien moindre 
que celui qui nous attend si nous ne faisons rien. C’est 
une responsabilité qu’il faudra bien assumer, pour nous, 
maintenant, mais aussi pour les générations futures.

La science (l’astrophysique, la biologie, la physique, 
la chimie…) nous ouvre la voie quand elle nous rap-
pelle que nous partageons avec toute la matière de 
l’univers une histoire commune… et que nous sommes 
indivisibles de lui5.. Les murs que des siècles de dis-
cours culturels, religieux, philosophiques et politiques 
construisent dans nos esprits sont bien plus ardus à 
abattre que ceux que nous bâtissons à nos frontières. Le 
mur à déconstruire dans notre tête est celui érigé entre 
la culture et la nature. Notre insouciance à l’égard de 
cette dernière est née de siècles de ressassement d’un 
discours martelant une pensée dogmatique qui place 
l’homme au-dessus de la nature au point qu’il finit par 
croire que ses œuvres, grâce aux progrès de la science 
et de la technologie, pouvaient la façonner sans qu’elle 
ne puisse jamais lui résister et un jour peut-être se 
rebeller. Nous croyons, d’une manière dogmatique, que 
pour soutenir un appétit de croissance sans limite nous 
pouvons prélever, saccager et modifier les paysages, 
polluer, bousculer les équilibres naturels sans que cela 
ne provoque de catastrophes. Nous serions à même de 
créer artificiellement le meilleur des mondes. Nous 
avons donc définitivement renoncé à toute responsabi-
lité à l’égard du reste du vivant. Cette foi dans la supé-
riorité de l’homme - alors que comme le disait Sartre, 
il est là sans raison, sans cause et sans nécessité - est 
telle que rares sont ceux  qui osent remettre en cause la 
place centrale de l’homme dans la nature, et même, une 
position au-dessus d’elle. Or, c’est une vision du monde 
que d’autres civilisations que nous avons détruites, ne 
partageaient pas. L’homme contemporain est enfermé 
dans une conception du monde qui l’aliène et le mène à 
sa perte. Pour se libérer, il doit accepter l’idée que son 
existence s’entrecroise avec tout ce qui est vivant. Les 
différentes espèces qui peuplent la terre ne suivent pas 
des routes parallèles mais des chemins qui se croisent, 
s’écartent et se rejoignent encore pour former la trame 
commune du vivant. L’homme n’est qu’un des acteurs de 
la circulation générale des biens naturels dont il a be-
soin pour survivre. En lisant les récits d’autres cultures, 
nous découvrirons une autre rationalité où l’homme est 
en symbiose avec le monde et dans une tension dialec-
tique avec la nature reposant sur le principe de la réci-
procité. Nous avons perdu la conscience de la continuité 
matérielle et morale entre tous les humains et entre 
ceux-ci et les “non-humains”. Montaigne et Spinoza 
pensaient encore que la nature était une disposition uni-
fiant les choses les plus disparates. Mais ils furent bien 
seuls. Pourquoi l’humanité s’arrêterait-elle au seuil 

5  Trinh Xuan Thuan, La mélodie secrète, et l’homme 
créa l’univers, folio

de l’homme occidental et même à celui des hommes ? 

L’homme ne veut pas voir qu’il est des maux produits par 
le refus de voir les limites qu’il devrait fixer à son action. 
Or ceux-ci se révèlent bien plus terrifiants et de plus 
en plus complexes à résoudre. Même ces valeurs dont 
nous sommes si fiers en sont menacées. Les indices de 
la lente érosion de notre civilisation sont perceptibles 
surtout dans les domaines sociaux et de solidarité où 
les reculs sont révélateurs de la victoire de l’indivi-
dualisme, du chacun pour soi, de la cupidité et dans le 
renforcement des identités dont certaines deviennent 
meurtrières comme l’écrit Amin Maalouf. Comme si 
l’angoisse des hommes, face à la catastrophe, les pous-
sait à l’ignorer et à reproduire les erreurs du passé et, 
je dirais même plus, à accepter les régressions qui en 
découlent en pensant d’abord à sa propre survie, quitte 
à sacrifier les autres pour cela. L’homme redevient un 
loup pour l’homme. Notre civilisation est devenue celle 
du mouvement perpétuel, du temps qui fuit, de l’Histoire 
qui trébuche dans sa course folle sur ce qu’elle génère 
elle-même et qui brûle d’une fièvre de puissance et de 
richesse jamais assouvie. Nous ne nous attachons plus 
qu’à l’éphémère et nos victoires sont peu glorieuses et 
nos héros assez légers. La conscience se meurt. Pour 
fuir la réalité, nous rions de tout, nous ridiculisons 
tout, parfois même avec un cynisme déplacé et indigne, 
les humoristes prennent la place des penseurs et des 
informateurs connaissant la complexité des choses et 
alimentent une tendance latente au poujadisme et à la 
crédulité. Nous sommes en train de vivre un drame dont 
nous avons tissé nous-mêmes la trame et dont les per-
sonnages ne sont pas à la hauteur pour l’affronter et en 
sortir par le haut. 

Une civilisation ainsi à bout de souffle n’est évidemment 
pas en mesure de faire face aux défis majeurs qui nous 
attendent. Pour y parvenir, il faudrait que la solidarité 
l’emporte sur l’individualisme. Seule une humanité soli-
daire peut relever le défi. Il faut démystifier les discours 
dominants que l’on accepte comme des évidences, bou-
leverser nos modes de vie, remettre en question nos 
rapports avec la nature, replacer en tête de nos pré-
occupations et des choix politiques, les valeurs huma-
nistes et tirer certains enseignements des sagesses ou-
bliées. Rousseau, écrivait6: Les autres sociétés ne sont 
peut-être pas meilleures que la nôtre; même si nous 
sommes enclins à le croire...mais à les mieux connaître 
nous gagnerons pourtant un moyen de nous détacher 
de la nôtre non point que celle-ci soit absolument ou 
seule mauvaise, mais parce que c’est la seule dont nous 
devions nous affranchir… Nous nous mettons ainsi en 
mesure d’aborder la deuxième étape qui consiste à les 
utiliser toutes pour dégager ces principes de vie sociale 
qu’il nous sera possible d’appliquer à la réforme de nos 
propres mœurs. Si nous mettions cela en application 
notre définition de l’Humanisme en serait définitivement 
enrichie et, dès lors, dans le même temps, celle de la 
fraternité sans que cela ne nous conduise à un relati-
visme culturel absolu. Il y a des conquêtes dont notre 
civilisation peut être fière. L’idée de progrès, à laquelle 
nous sommes attachés, serait plus riche et plus forte si 
nous nous inspirions d’autres valeurs culturelles et si 
nous regardions autrement tous les savoirs et sagesses 
pensés par les hommes pour rendre le monde vivable. 

6  Dans Tristes tropiques, op cit.
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Aurons-nous le courage de renoncer à certaines 
choses, conscients de notre responsabilité vis-à-vis de 
la génération de nos enfants et petits-enfants, ou les 
laisserons-nous assumer seuls les conséquences de 
notre égoïsme et de notre refus de regarder en face 
les difficultés qui s’annoncent. Ce n’est pas un bond 
en arrière de plusieurs siècles qu’il faut faire mais la 
mise en œuvre d’une société nouvelle fondamentale-
ment différente de celle qui est en train de mourir sous 
nos yeux. Espérons que le spectre d’une catastrophe, 
même incertaine, puisse avoir le mérite de mener 
l’humanité sur une autre voie.

Loin de moi l’idée de remplacer un dieu quelconque 
par une Nature supérieure et divinisée. Ce serait re-
produire, paradoxalement, la même erreur que celle 
commise par notre civilisation qui sépara les hommes 
de la nature, seuls les rôles seraient inversés. La na-
ture n’est ni bonne, ni mauvaise, elle “est”, avec toutes 
ses composantes. L’homme est donc de la nature 
et comme n’importe quel animal, comme l’arbre, il 
participe de son équilibre, de sa reproduction et donc 
de la sienne. Par ailleurs, il faut s’opposer à ceux qui 
voudraient attribuer à la nature une fonction morale. 
La morale ne peut être qu’un produit de l’intelligence 
et de la conscience des hommes. La nature n’est 
ni morale, ni amorale. Il faut donc, en même temps, 
mettre en garde contre les idées  de certains nouveaux 
penseurs, de gourous, qui tentent de s’opposer aux 
progrès qu’ont accomplis nos sociétés dans différents 
domaines qui relèvent de l’éthique, au nom d’inexis-
tantes règles morales naturelles. Mais, il s’agit de 

maintenir un équilibre global du système naturel dont 
la rupture accentuerait les manifestations extrêmes 
des éléments naturels, la raréfaction de ressources 
essentielles à la vie, les bouleversements clima-
tiques, la mise en danger des chaînes alimentaires 
par la disparition d’espèces vivantes. Trois valeurs 
essentielles doivent être au centre d’une éducation 
des jeunes à une nouvelle citoyenneté : la conscience 
de l’interdépendance de tous les hommes entre eux 
et des hommes avec le reste de la nature, celle d’une 
limite indispensable à l’action des hommes pour que 
la relation soit harmonieuse et, enfin, une valeur, qui 
au fond chapeaute toutes les autres, celle d’un sens 
de la responsabilité des hommes, individuellement et 
collectivement, à l’égard de la survie, du bien-être, 
des meilleures conditions de développement matériel, 
intellectuel, moral et spirituel de leurs contemporains 
et des générations futures. Pour survivre à l’anthro-
pocène, cette ère indéterminée qui est la nôtre, dans 
laquelle le monde au-delà de l’humain est de plus 
en plus transfiguré par le trop humain, nous devons 
activement cultiver cette  manière de penser7. Nous 
retrouverions ainsi notre Humanité foncière.

      
 

7  Eduardo Kohn et Philippe Descola, op cit.
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Jeunes citoyens
Jean- Claude Englebert

Fondateur du collectif La Manivelle et membre d’Ars Industrialis
 1er échevin à Forest

« Vous ne vous rendez vraiment pas compte de ce qui nous arrive. Quand je parle avec des 
jeunes de ma génération, ceux qui ont deux ou trois ans de plus ou de moins que moi, ils 

disent tous la même chose : on n’a plus ce rêve de fonder une famille, d’avoir des enfants, un 
métier, des idéaux, comme vous l’aviez quand vous étiez adolescents. Tout ça, c’est fini, parce 
qu’on est convaincu qu’on est la dernière, ou une des dernières générations avant la fin. »  

Par Florian 15 ans
L’impansable, aux éditions Le Grand Souffle

Je n’ai aucune autorité morale ou scientifique particu-
lière pour parler de citoyenneté. Aussi, la présente 

contribution vise-t-elle avant tout à tenter de structurer 
un certain nombre d’interrogations et d’observations 
que j’ai pu réaliser au fil de mes expériences person-
nelles, lectures et travaux.

La scène se déroule dans la salle du Collège des Bourg-
mestre et Échevins de la commune de Forest. J’assiste 
avec mes collègues à la présentation d’un outil en ligne 
de démocratie participative. La personne qui présente 
explique que la plate-forme permet de faire des « choix 
intelligents » à partir de propositions citoyennes. Je 
l’interroge sur cette notion : « Intelligent au sens de 
‘smart city’, cela permet de faire émerger les choix les 
plus populaires ». Je fais remarquer que, à ce compte-
là, le football est un choix plus ‘intelligent’ que le théâtre 
ou l’opéra. Pire, comme chacun sait que le football est 
plus populaire que le théâtre ou l’opéra, l’outil tourne en 
rond et pré censure toute idée dont l’auteur sait qu’elle 
sera marginale. La personne est aussi décontenancée 
que si un Martien venait de tomber du plafond.

C’est la « démocratie Facebook » ou « Buzzfeed » ou 
« Youtube » ou d’autres plates-formes encore dont 
j’ignore jusqu’à l’existence, la démocratie du clic, de 
la notoriété. Ce sont les monstres dont parlait Antonio 
Gramsci, qui surgissent dans le clair-obscur, alors qu’un 
vieux monde se meurt et que le nouveau monde tarde à 
apparaître. Ces monstres sont en fait des machines à 
détruire et à proscrire la création de singularité, et c’est 
bien de ce vide que nous parlait Florian ci-dessus, en 
2005 déjà, à une époque où se préparaient les plates-
formes numériques évoquées.

Ce serait une faute de ne pas prendre la pleine mesure 
de l’inéluctabilité de la mort de ce monde et de ramener 
notre jugement de ce qui se passe sous nos yeux à la 
manière dont se sont construits les esprits des géné-
rations en charge de l’éducation ou de l’éducation des 

éducateurs. J’en ai parlé par ailleurs1, mettant en évi-
dence trois fausses pistes liées au numérique : que le 
numérique, c’est la technique qui envahit tout, que le 
numérique, c’est l’avènement du virtuel et de l’artificiel 
et que vivre dans un monde numérique serait un choix. 
J’y pointe le caractère actuellement quasi exclusive-
ment hyper consumériste du numérique, qui « court-
circuite et saccage les processus de pensée liés à la 
transmission, tant intergénérationnelle qu’éducative », 
mais également que « de manière marginale certes, il 
est en puissance le siège de l’échange et de la collabo-
ration, comme le prouve l’encyclopédie Wikipedia ». En 
ce sens, ce serait une impardonnable paresse d’accep-
ter cette révolution (au sens de « qui rend révolu ») sans 
broncher.

Pour poursuivre sur Wikipedia, ce site définit la citoyen-
neté comme « le fait pour un individu, pour une famille 
ou pour un groupe, d’être reconnu officiellement comme 
citoyen, c’est-à-dire membre d’une ville ayant le statut 
de cité, ou plus généralement d’un État », ce qui n’est 
pas très différent du Larousse, qui parle d’une « situa-
tion positive créée par la pleine reconnaissance aux per-
sonnes de leur statut de citoyen (le citoyen dispose, dans 
une communauté politique donnée, de tous ses droits 
civils et politiques) ».

La reconnaissance fonde la citoyenneté et ne peut donc 
que s’opposer frontalement au sentiment de déclasse-
ment de qui que ce soit. Il serait faux de penser que ce 
sentiment ne touche que les plus jeunes et en particulier 
les apprenants : les jeunes ne vivent rien que nous ne 
vivions, mais ils le vivent avec plus d’intensité et avec 
un sentiment d’inéluctabilité croissant selon qu’ils ont 
moins fait l’expérience du contraire, soit la reconnais-
sance et de la singularité. Enfin, de la même manière 
que c’est au matin d’une nouvelle journée de navigation, 
au moment où il réalise qu’il va devoir tenir une journée 
de plus, que le désespoir guette le plus le marin soli-

1 Dans la publication de l’association Changements 
pour l’Égalité, « Traces de changements » n°223, « Numérique :  
fausses pistes et vrais enjeux », disponible ici: http://www.
changement-egalite.be/spip.php?article3360



taire, c’est sans doute au matin d’une vie autonome que 
l’angoisse du déclassement se fait sentir de la manière 
la plus affolante. Ce sentiment de déclassement ne se 
vit pas que de manière générationnelle mais, dans 
une société de la disruption2, c’est-à-dire où l’évolu-
tion technologique se produit de manière tellement 
foudroyante qu’elle détruit les pratiques sociales sans 
leur laisser le temps de se reconstruire, ce sentiment 
s’impose de manière implacable aux jeunes généra-
tions. C’est ainsi que j’interprète les paroles de Flo-
rian, comme absence d’appréhension de ce que peut 
être la citoyenneté.

En tout cas, je plaide qu’interpréter ces paroles exclu-
sivement selon nos schémas d’adultes éduqués est en 
soi une mesure de déclassement, donc de destruction 
d’un à-venir et d’une possibilité de citoyenneté. Je 
plaide surtout pour la reconnaissance de ce que divers 
auteurs appellent la néoténie, soit la conservation 
et l’extension de la jeunesse, matérialisée par le fait 
que les animaux les plus évolués naissent non ache-
vés. Ce concept a été étendu par le philosophe Ber-
nard Stiegler comme l’« inachèvement de l’homme »,  
c’est-à-dire notre spécificité, dans l’ordre des verté-
brés supérieurs, d’être en perpétuelle reconfiguration 
psychique, donc que nous conservons jusqu’au bout un 
potentiel de plasticité cérébrale qu’il convient d’entre-
tenir.

Quelle plus belle valeur d’exemple pour un adulte 
s’adressant à des jeunes en vue de les aider à accéder 
à la citoyenneté que de faire de son propre inachève-
ment le potentiel toujours présent de construire sa 
singularité, donc sa valeur à ses yeux propres au pre-
mier chef ? C’est en cela qu’être citoyen, c’est d’abord 
être néoténique, donc toujours jeune et inachevé.

S’il ne faut ni accepter sans broncher les monstres qui 
surgissent dans le clair-obscur ni rejeter sans autre 
forme de procès leur vecteur numérique, n’y a-t-il rien 
d’autre à faire de constructif et courageux que d’adop-
ter une posture néoténique ?

2 Stiegler B. (2016), Dans la disruption. Comment ne 
pas devenir fou ?, Éditions Les Liens qui Libèrent.

Lors de sa présentation d’un exposé aux Entretiens 
du Nouveau Monde Industriel 2015, le chercheur et 
essayiste Evgeni Morozov a formulé un raisonnement 
qui m’a marqué. Il y développait l’idée selon laquelle 
la technique n’est une discussion que pour les acteurs 
économiques et, par différence, n’est plus un thème 
porté par « la gauche ». Il ajoutait que la technique en 
général et la technologie en particulier sont toujours 
du côté des jeunes et donc que, en abandonnant la 
technologie, la gauche abandonne la jeunesse. Pour 
ne pas être politiquement réducteurs, remplaçons 
 « la gauche » par « les éducateurs qui n’acceptent pas 
le monde tel qu’il va », et on tombe immanquablement 
sur l’impératif pour eux, et pour les adultes en géné-
ral, d’intégrer que nous avons toujours été techniques 
et le serons toujours3 et d’appréhender au mieux de 
ses goûts l’évolution technologique et son potentiel 
émancipateur et développeur de singularité. À nou-
veau, cela ne peut se faire que par l’exemple : de la 
tenue d’un blog à la contribution au développement 
d’outils de logiciel libre en passant par l’inscription 
dans la communauté des contributeurs de Wikipedia, 
accessible à tout un chacun, avec tout ce que cela com-
porte de règles, de savoir-faire, savoir-vivre et savoir-
conceptualiser. Ce prix est celui de l’investissement, 
 « se lever et se mettre en marche à la poursuite de ses 
désirs »4, donc de la singularité, de la reconnaissance 
en tant que citoyen.

La citoyenneté est un fait politique dans lequel l’éga-
lité en droit entre citoyens est omniprésente, donc 
l’appartenance à un système politique sur un territoire 
donné5. Il ne peut se développer, en particulier auprès 
des plus jeunes générations, que par la mise en acte, 
par la pratique et par une pratique de l’égalité dans la 
singularité.

3 Je développe cette idée dans un article, « Tech-
nophiles, technophobes, technoneutres », à paraître dans  
Bruxelles Laïque Échos.
4 Baruch Spinoza, cité par Frédéric Lordon (2010), 
Capitalisme, désir et servitude, Marx et Spinoza, Éditions la 
Fabrique.
5 Cf. Lordon F. (2015), Imperium, Structure et affects 
des corps politiques, Éditions La Fabrique.
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programme



Matinée
9:30 Accueil

10:00 CONFÉRENCES

10:00 Spinoza et libre-arbitre
    Pierre Ansay
    Docteur en Philosophie et lettres

10:30 Femmes et libre-arbitre
    Bérengère Marques-Pereira
    Professeur ULB, Présidente de l’Université des Femmes

11:00 Débat

11:30 Ateliers participatifs

Le libre-arbitre en action(s)

12:30 Pause repas



Après-midi
13:30 Débriefing des ateliers

14:00 Table ronde
Libre-arbitre dans la cité

Jean De Brueker
Secrétaire général du CAL

Daniel Menschaert
Ancien directeur chez Wallonie-Bruxelles International
Auteur de « Maroc, quatre champs de batailles pour la 
démocratie »

Nicole Dewandre
Philosophe, ingénieure et conseillère à la Direction générale 
«Société de l’information et media» de la Commission 
européenne
Auteur de « Critique de la raison administrative »

15:30 Verre de l’amitié



En pratique
Quand ?
14/10/17 - à partir de 9h30

Où ?
CAL
Campus de la Plaine – ULB CP. 236
(accès 2) – 1050 Bruxelles

Prix ?
10 € comprenant sandwiches et 
boissons à l’exclusion du vin et de la 
bière

Réservation ?
Obligatoire via www.faml.be/colloque



Le courage est illustré dans toutes les cultures du 
monde. La volonté de s’insérer dans une société et 

d’y participer, existe partout. Voici l’exemple d’une ma-
man somalienne, réfugiée chez nous et qui a pu habiter 
dans un logement rénové par des privés, fourni au tarif 
social et géré par une agence immobilière sociale. Un 
mélange efficace de générosité privée, celle de l’ASBL 
Renovassistance,  et de service public au bénéfice des 
plus pauvres. 

« Chez nous, la guerre a tout détruit. Mon mari a été tué 
par une balle. Alors, je suis partie. J’avais 26 ans et 7 
enfants. J’ai marché trois mois avec les enfants. Je por-
tais un enfant sur le ventre et un autre sur le dos. On ne 
marchait que la nuit. Le jour on se cachait. Il y avait des 
cadavres partout et on dormait parfois avec eux. » 

Arrivés en Belgique en 1998, les 7 enfants ont été na-
turalisés belges. Quatre sont en secondaire, les deux 
aînés font des études supérieures et le troisième est 
en formation. La maman souffre d’un diabète incontrô-
lable et a un statut et des allocations d’handicapée. En 
Belgique, tous ont bénéficié de l’aide sociale mais pas 
d’un logement social car il n’y en pas assez. Pendant des 
mois, ils ont dû se terrer dans un logement insalubre 
car sans chauffage. Dès que la demande d’asile a été 
acceptée, la maman a pu payer les loyers et a changé 
plusieurs fois de domicile à cause des problèmes avec 
des propriétaires peu scrupuleux sur la qualité du loge-
ment. Ce n’est qu’en 2009 que la famille a été hébergée 
dans un logement convenable, au tarif social, rénové et 
géré par l’AIS Logement Pour Tous. 

Le courage du quotidien, c’est cela. Une mère qui se bat 
pour ses enfants, ses enfants qui s’intègrent dans la 
société, qui vont à l’école, qui réussissent. Courageux 
aussi, ces citoyens belges qui viennent en aide, tous les 
jours, bénévolement, pour faire triompher des valeurs 
humanistes de liberté, d’égalité, de fraternité. On ne 
parle pas assez de ce courage citoyen qui épelle chaque 

jour le mot solidarité. Des milliers de mères, de pères, 
de jeunes, d’anciens se battent tous les jours contre la 
pauvreté, l’exclusion sociale, pour s’en sortir dignement 
par l’éducation, l’enseignement, la formation profes-
sionnelle. 

Or, dans les rues, les cafés, les journaux, on ne parle 
que des chômeurs profiteurs, des rebelles et des délin-
quants. Au plus haut niveau de l’Etat on ose nier l’apport 
de migrants – que l’on avait pourtant appelés à venir tra-
vailler ici – à notre société et à notre culture.

Changer le monde

Les exemples de courage sont multiples : il y a le cou-
rage du désespoir, le courage de conviction, le courage 
inconscient, le courage de l’indignation, le courage 
de mourir… Qu’est-ce alors que le courage citoyen ? Il 
consiste à agir à contre-courant de ces réflexes xéno-
phobes, de ces replis égoïstes sur le gâteau de plus 
en plus petit des richesses d’un pays. C’est le désir de 
changer le monde, selon ses propres forces et celle des 
autres, pour le bonheur de tous. 

Ce courage vise à sauver les valeurs promulguées dans 
la Déclaration universelle des droits de l’Homme à sa-
voir la solidarité, la justice sociale, la paix.

Chaque jour amène sa moisson d’informations sur l’ab-
surdité de notre système économique et de développe-
ment politique et social. On va vers l’impasse, on le sait. 
C’est analysé, confirmé par les meilleurs économistes, 
sociologues, scientifiques de l’environnement et autres. 
Plaintes, protestations, manifestations multiples dans 
le monde entier témoignent de la formidable mobili-
sation de la population contrastant avec l’apparente 
apathie, voire l’impuissance du monde politique face à 
l’arrogance des plus riches de ce monde. 

Et pourtant, partout dans le monde se développent 
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Tarif plein 7 €
Tarif réduit 5 €
- 26 ans 5 €
article 27 1,25 €

Guides Art&Fact (ULg)
› durée : 1h
› 65 € en semaine (FR / NL / DE)
› 75 € le week-end (FR / NL / DE)
+ 10 € pour les autres langues

Visites guidées - réservations via La Cité Miroir

Le courage citoyen
Ces merveilleux fous 

créant un autre monde !
Gabrielle Lefèvre

Journaliste
www.entreleslignes.be

Nous ne parlerons pas, ici, des hauts faits des héros ni des soldats mais bien du courage de tous 
les jours, celui des gens ordinaires qui bâtissent la dignité, la leur mais aussi celle des autres : 
leur famille, leurs collègues, leurs voisins. Résultat : quantité de petits progrès de l’humanité. 
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aussi des alternatives. Concrètes, bien réelles et qui 
fonctionnent. Recettes anciennes comme les coopéra-
tives ou nouvelles : dans tous les secteurs des gens 
innovent, se battent, résistent pour créer un autre 
monde, celui de la solidarité et de la sauvegarde de 
notre environnement. 

Voici un petit tour d’horizon de ce qui se passe en Bel-
gique, en recensant quelques actions soutenues par 
le Credal, par Triodos, par Solidarité des Alternatives 
wallonnes.

Agriculture et alimentation

Le Réseau bruxellois des groupements d’Achats Soli-
daires de l’Agriculture Paysanne rassemble plus de 20 
groupes qui achètent ensemble des fruits et légumes 
biologiques auprès des fermiers locaux. (www.gasap.
be)

La Ferme à l’Arbre de Lantin (Liège) de la famille 
Pâque, est une des pionnières de l’agriculture biolo-
gique en Wallonie et de l’achat direct par le consom-
mateur chez le producteur. Un point de vente entière-
ment construit en bois, terre et paille propose des pro-
duits bio. (www.ferme-paque.be. www.pailletech.be)

Habitat

Arc-en-Ciel est une association de fait à Molenbeek. 
Elle réunit une trentaine de familles qui se sont lan-
cées dans le projet « community land trust » portant 
sur l’acquisition d’un terrain. Grâce à ce projet les 
familles sont en mesure d’acheter un logement moins 
cher puisque le prix du terrain en est soustrait. 

Thaïs est une maison d’accueil pour personnes ou 
familles en difficultés sociales, à Liège. Personnes 
prostituées, droguées, alcooliques y bénéficient d’un 
accompagnement psychosocial qui tente d’éviter 
l’éclatement des familles. (www.asblthais.org)

L’Atelier de l’Avenir, filiale des Ateliers du Monceau, 
entreprise de travail adapté,  emploie des personnes 
sourdes et malentendantes. Son nouveau projet : 
CIMEDE,  ‘Construction Industrielle de Maisons Evo-
lutives Durables et Economiques’, à savoir construire 
des maisons durables à ossature bois, qui sont mon-
tées en kit et peuvent ensuite être démontées et re-
montées. Les standards d’isolation sont élevés et leur 
prix reste bas grâce à une préfabrication industrielle. 
(http://www.dumonceau.be)

Entreprises solidaires et durables

Un hôtel basse énergie et à prix très démocratiques 
destiné aux familles et aux jeunes se situe au centre de 
Bruxelles, dans l’ancienne Brasserie Belle-Vue le long 
du canal. (www.meininger-hotels.com)

Dans le Limbourg, l’asbl Stebo soutient les candi-
dats entrepreneurs et promeut le principe de la res-
ponsabilité sociale des entreprises. Elle joue un rôle 
important dans la construction durable et à faible 
consommation d’énergie. De plus, elle a cofondé la 
coopérative d’activités « Ondernemers-atelier » qui 
accompagne les demandeurs d’emploi voulant lancer 

leur propre activité. Cet atelier est un bâtiment passif 
qui produit sa propre énergie solaire et géothermique. 
(www.stebo.be; www.ondernemersatelier.be)

La plate-forme d’économie sociale Murano s’est ins-
tallée sur un ancien site industriel de Marche-en-Fa-
menne. Cette coopérative immobilière regroupe Le 
Trusquin EFT (entreprise de bâtiment, d’environne-
ment, de soudure et de transport de personnes), l’EL 
Trusquin Titres Services, l’EL Locomobile, le Foyer Li 
Mohon. (www.trusquin.be)

Santé

Le centre de santé Maison Médicale Galilée à Saint-
Gilles organise des activités sportives pour les 
femmes du quartier : gymnastique et gymnastique 
aquatique. A ceci, il faut ajouter des conseils diété-
tiques pour améliorer leur régime alimentaire et celui 
des enfants et de lutter contre l’obésité très répandue 
dans les milieux défavorisés. 

L’asbl Constellations-Sterrebeelden crée en Région 
Bruxelloise des centres d’accueil pour des jeunes 
adultes porteurs d’un handicap mental et qui ne 
trouvent pas de soutien, après leur scolarité. (www.
constellations-asbl.org)

Finances

Il existe une « Global Alliance for Banking on values », 
réseau mondial des banques durables dont Triodos 
fait partie. L’enjeu : créer un réseau de banques qui 
veulent réconcilier les développements économique, 
social et écologique.

NewB : 103 ONG, plus de 40.000 citoyens ont marqué 
leur accord et leur participation à la création d’une 
nouvelle banque, réellement coopérative, qui inves-
tirait dans le développement social et solidaire en 
Belgique. Cette innovation est bloquée par le monde 
bancaire. (Facebook : facebook.com/newb.coop ; Twit-
ter : https://twitter.com/NewB_Coop  @NewB_Coop 
#newbcoop)

Art et culture

Les Ateliers PARTage montent des projets permettant 
à des jeunes et à des collectivités locales de réaliser 
des prestations artistiques collectives dans des lieux 
publics comme par exemle la fresque de la station de 
métro Belgica et des fresques murales à Jette. (www.
lesatelierspartage.com)

La compagnie théâtrale Transe-en-Dance, en par-
tenariat avec des artistes du Burkina Faso, a réalisé 
un  spectacle sur la vie des sans-papiers. Des ateliers 
créatifs pour jeunes de 13 à 19 ans, parmi lesquels  
plusieurs migrants récents ont suivi deux stages dans 
la ferme bio de Vévy-Wéron. (www.transe-en-danse.
be)

L’asbl bruxelloise Réseau de Musiciens interve-
nant en Ateliers (ReMuA) a lancé le projet Or-
chestre et chorale à l’école. Des élèves reçoivent 
en prêt des instruments de musique destinés à 
l’orchestre de l’école et ils sont accompagnés par 

À
 L

A
 U

N
E

16

ML 196



17

À
 L

A
 U

N
E

17

ML 196des musiciens professionnels. (www.remua.be) 

Droits

Cela fait 20 ans qu’Avocats Sans Frontières se bat pour 
défendre les droits des sans droits un peu partout dans 
le monde. Exemple : l’association collabore à un Obser-
vatoire de la Justice en Tunisie. (www.asf.be)

Le Service de traduction et d’interprétariat en milieu 
social bruxellois est un service d’interprètes pour les 
nouveaux arrivants en Belgique, notamment vers le 
milieu médical mais aussi administratif, et ceci afin de 
favoriser l’intégration de ces personnes. (www.setisbxl.
be)

Ces quelques exemples, uniquement belges, dé-
montrent que l’on peut promouvoir une autre manière 
de vivre plus conviviale, plus solidaire et qui permet à 
tous de s’épanouir selon ses capacités. Cela crée de la 
richesse – partagée – des emplois plus nombreux, cela 
ne détruit pas notre environnement mais au contraire 
l’enrichit.

Le courage citoyen est de vivre ses idées, de changer 
sa manière de vivre concrètement au risque de gagner 
moins d’argent. 

Une valeur de base : la solidarité 

Voici comment on peut résumer le tournant actuel des 
mouvements altermondialistes, indignés et autres 
rebelles : « Ils préconisent une rupture, celle de la tran-
sition sociale, écologique et démocratique. Ils mettent 
en avant de nouvelles conceptions, de nouvelles ma-
nières de produire et de consommer. Citons : les biens 
communs et les nouvelles formes de propriété, la lutte 
contre le patriarcat, le contrôle de la finance, la sortie 
du système de la dette, le bien vivre et la prospérité 
sans croissance, la réinvention de la démocratie, les 
responsabilités communes et différenciées, les ser-
vices publics fondés sur les droits et la gratuité. Il s’agit 
de fonder l’organisation des sociétés et du monde sur 

l’accès aux droits pour tous et l’égalité des droits. »1 

Dans le monde entier, des gens se battent pour cet 
autre monde, innovent, créent, et inventent de nouvelles 
résistances et désobéissances citoyennes. Obéir, déso-
béir était d’ailleurs le thème du Festival des Libertés 
d’octobre 2014.

Comment promouvoir cette nouvelle culture, celle de 
l’avenir de notre société ? En informant sur ces formes 
modernes du vivre ensemble, par le soutien à des initia-
tives qui répondent à nos valeurs de solidarité, d’égalité, 
de liberté, par nos actions, nos engagements. 

Le courage citoyen, c’est cela : aller à contre-courant 
du populisme, du protectionnisme, de l’exploitation de 
l’homme par l’homme. 

Une réflexion pour terminer : celle d’Edgar Morin qui 
nous parle de l’espérance, car n’est-ce pas l’espérance 
qui guide le courage ? : « Je crois que l’improbable reste 
possible, que le futur n’est pas entièrement clos. Cela 
ne nécessite pas uniquement des prises de conscience, 
mais la formation d’une pensée à l’échelle de la planète, 
tout en respectant les spécificités nationales ou conti-
nentales. Cela nécessite aussi une stratégie et non pas 
de nouveaux partis politiques (…) mais un mouvement, 
une lutte… Cela nécessite aussi, au niveau des peuples, 
une espérance. Parce que vous ne pouvez pas adopter 
une réforme profonde sans espérance. »2

Infos complémentaires :
Une autre manière de découvrir cette extraordinaire 
richesse citoyenne est de se promener sur le site de 
Solidarité des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises, 
une fédération pluraliste d’acteurs d’économie sociale, 
agence-conseil et acteur d’éducation permanente, ba-
sée à Monceau-sur-Sambre (www.economiesociale.be). 
Des conseils, des analyses, des publications et un an-
nuaire de toutes les initiatives possibles et imaginables : 
une mine d’informations précieuses !

1 Gus Massiah, « Les défis stratégiques des mouve-
ments ». Attac. 2004.
2 Extrait d’une interview dans Le Soir des 10 et 11 août 
2013.
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Quelle citoyenneté à 
l’heure de la 
super-diversité ? 
Nathalie Denies

A l’heure où certains entendent faire signer à tout individu majeur résidant en Belgique un 
« contrat citoyen reprenant les valeurs universelles et les libertés fondamentales qui consti-

tuent le socle commun de toute société démocratique »1, on peut légitimement s’interroger sur  
ce que recouvre la notion de citoyenneté aujourd’hui, dans un espace social qui évolue vers une 
« super- diversité »2. 

Comment concilier nos exigences démocratiques 
liées traditionnellement à l’État-nation avec la 

super-diversité culturelle, ethnique, religieuse et 
identitaire observable dans la plupart des sociétés 
occidentales ? 

Dans un monde idéal, l’intégration des différences 
devrait être un exercice de discernement social et 
politique relevant d’un équilibre entre le bon sens et 
le raisonnement. Dans le monde réel, elle déchaîne 
malheureusement de plus en plus de passions et de 
contradictions, de telle sorte que sa mise en œuvre se 
fait souvent dans l’anonymat des bonnes volontés ou 
par la voie de la contrainte juridique.

L’enjeu est bien celui de savoir comment instituer 
aujourd’hui une citoyenneté empreinte par une culture 
de la diversité. Il ne s’agit pas en effet de valoriser 
une diversité des cultures, car on peut douter que 
des cultures différentes, avec leurs référents, leurs 
valeurs et leurs normes de comportements propres, 
puissent faire « lien » au sein d’un même espace so-
cial, à long terme3.

1 Voir la « Proposition de résolution visant à la mise 
en place d’un contrat citoyen pour toutes les personnes de 18 
ans résidant en Belgique » déposée à la Chambre des repré-
sentants par Denis Ducarme et Olivier Chastel le 27 avril 
2017, Doc 2443/001.
2 Les crises géopolitiques récentes, la globalisation 
des mouvements migratoires et le réveil des revendications 
ethniques, culturelles, religieuses et nationalistes sont à 
l’origine d’un constat de plus en plus difficilement contes-
table : la plupart des sociétés, loin d’être homogènes, sont 
de fait multiculturelles, multiethniques dans lesquelles 
coexistent des identités ethnoculturelles et religieuses par-
fois très variées. Lire à ce propos les travaux de  Maurice 
Crul, Jens Schneider et Frans Lelie, Super-diversité : Une 
nouvelle vision de l’intégration. VU University Press Amster-
dam.
3  Selon les termes d’E. DELRUELLE dans : Neutra-
lité dans les services publics : exigence éthique ou obligation 
juridique, CERAP, ULB, octobre 2010, www.cerap.be/spip.
php?article321

Ces dernières années, des travailleurs sociaux, des 
responsables d’associations et d’organisations syn-
dicales, des responsables de ressources humaines 
d’entreprises privées du secteur marchand et des 
administrations publiques sont confrontés à des pro-
fessionnels et/ou des usagers qui revendiquent la 
prise en compte de leur appartenance convictionnelle. 
Il semble que la composante convictionnelle de l’iden-
tité soit d’autant plus mise en avant que les autres 
composantes – par exemple, les identités profession-
nelle ou familiale – sont fragilisées par le contexte 
socio-économique et les dynamiques familiales en 
transformation.

Comment faire de l’unité avec de la diversité ? Jusqu’où 
accepter de s’adapter dans le respect des droits et du 
droit (balises juridiques) en tenant compte des res-
ponsabilités de chacun ? Comment gérer la diversité 
convictionnelle sans se plier inconditionnellement à 
tous les particularismes?

Les professionnels sont souvent déstabilisés par un 
comportement ou un discours qui met le religieux en 
avant. Le manque de repères sociologiques, philoso-
phiques mais aussi juridiques sur ce sujet peut voir 
leur incertitude se transformer en profond malaise. 
Sans repères, de nombreux responsables laissent 
leur subjectivité, voire le rapport de force, s’imposer.

Le droit belge comme le droit international imposent 
le respect de la liberté de conscience de chacun et de 
chacune. Assurer la liberté de conscience, c’est per-
mettre aux individus, aux citoyens, de croire, de croire 
en ce qu’ils veulent, mais aussi de ne pas croire. Le 
droit à la liberté de conscience n’est pas sans limites. 
Où placer cependant le curseur?

Et pourquoi ne pas appuyer la réponse à cette question 
sur le concept du  “plus grand dénominateur commun” 
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(PGDC).4 Celui-ci suppose que la réponse à une de-
mande individuelle (motivée par des considérations reli-
gieuses) doit apporter non seulement une satisfaction 
au demandeur mais présenter également un bénéfice 
pour tous. Il présente l’avantage d’éviter deux écueils 
courants : imposer une seule vision du monde comme 
norme supérieure et universelle (ce qui peut entraîner 
des discriminations indirectes et nourrir certaines ap-
proches ethnocentriques) ou, à l’inverse, instaurer des 
traitements spécifiques pour une partie de la population 
(ce qui peut entraîner des segmentations entre les ci-
toyens sur la base de leur conviction, des replis commu-
nautaires, voire des assignations identitaires). Il repose 
sur l’idée qu’il y a lieu de veiller à ce que la solution pro-
posée puisse être appliquée et bénéficier au plus grand 
nombre sans discriminer indirectement les derniers ar-
rivés. Cela peut s’obtenir en neutralisant une demande 
fondée sur des motifs religieux de façon à permettre à 
chacun de se l’approprier, en adoptant des dispositions 
générales, neutres, ayant fait l’objet d’une concertation 
préalable, et non déformées par un prisme religieux ou 
culturel. La réflexion qui sous-tend le concept du PGDC 
consiste à réfléchir sur ce qui rassemble, ce qui unit, et 
à travailler sur les ressemblances plutôt que de raison-
ner en termes de communautés ou de particularités.

Par exemple, lors d’un repas collectif organisé par un 
comité de quartier, comment ne pas entraver les convic-
tions religieuses de certains sans entraver la liberté de 
conscience des autres ? Comment garantir un accès 
pour tous sans stigmatiser les pratiques religieuses 
de certains ? Comment arriver à « manger ensemble » 
sans imposer telle ou telle norme unique à l’ensemble 
des participants ? Comment faire pour que le respect 
des normes particulières ne conduise à « diviser » au 
sein du collectif, alors que l’objectif consiste justement 
à « rassembler » tout le monde ?

En optant pour le « tout halal » ou le « tout porc », en 
identifiant des tables selon une norme religieuse « table 
halal » / « table non halal », on risque d’assigner les 
individus à une conviction (ou à une non-conviction). 
Ils sont en effet alors tenus de se définir et d’accepter 
d’être perçus comme musulman/athée/chrétien/juif 
pour participer au repas.

Par ailleurs, comment garantir le « mélange des 
cultures » et éviter que chaque « communauté convic-
tionnelle » ne se regroupe autour de « sa propre table » ?

Enfin, en organisant des « tables par conviction », les 
intervenants éducatifs ne valident-ils pas implicitement 
une vision du monde en vertu de laquelle il existerait une 
notion de « pureté » et d’« impureté » et qui séparerait 
les « purs » des « impurs » par une sorte de frontière 
symbolique ?

Afin de proposer une certaine diversité alimentaire sans 
pour autant installer d’espaces différents, l’organisa-
teur va tenter d’amener les usagers à proposer une di-

4 D. et L. Bouzar, Allah a-t-il sa place dans l’entre-
prise ? Et La République ou la burqa, les services publics 
face à l’islam manipulé, Editions Albin Michel, 2009 et 2010. 
Le PGDC (plus grand dénominateur commun), sert à désigner 
une philosophie de gestion qui permet d’apporter  « un béné-
fice à tous à partir d’une demande particulière ». Ce concept 
peut s’appliquer aussi bien pour gérer les usagers d’un service 
public que des salariés dans une entreprise.

versité alimentaire, répartie sans assignation religieuse 
et sans stigmatisation sur une table commune.

On  pourra par exemple disposer sur la table des boissons 
alcoolisées et non alcoolisées, de la charcuterie halal ou 
non, des fruits, des chips, des fromages, des œufs et des 
grillades (merguez halal et saucisses de porc). Il est aus-
si conseillé d’élaborer des « plats communs » réalisés 
à partir de poisson ou d’œufs, qui peuvent être partagés 
par tous. En cas de difficulté d’organisation, ces « plats 
communs » peuvent constituer le « Plus Grand Déno-
minateur Commun » et emporteront l’adhésion de tous. 
Attention toutefois !  Prendre en compte une demande 
particulière, la considérer comme légitime ne doit pas 
entraîner des réponses particularistes ; on doit recher-
cher l’équité et garantir l’égalité de traitement. 

La norme doit donc s’élargir pour inclure tous les par-
ticipants.

En matière d’emploi, les études menées sous l’égide du 
Centre interfédéral pour l’égalité des chances5 montrent 
que, dans la grande majorité des cas, la demande de 
l’employé musulman de pouvoir faire ses prières ou 
de disposer de repas adaptés n’est pas une demande 
d’être reconnu comme musulman, mais au contraire 
une demande de « normalisation ». Il demande que l’on 
prenne des dispositions pour lui permettre de travail-
ler en accord avec sa religion, mais sans être reconnu 
(ni négativement, ni positivement) comme musulman, 
sans être distingué des autres travailleurs. L’expérience 
montre également que, quand les entreprises abordent 
cette question sous l’angle identitaire (par exemple en 
sollicitant l’expertise d’un imam, d’un rabbin ou d’un 
prêtre, en valorisant les mesures prises au nom de la 
diversité culturelle), elles attisent souvent les tensions 
qu’elles croyaient éteindre.

Cette approche permet de repenser l’universel en déga-
geant, au sein des situations, les éléments qui relient les 
individus et unissent les intérêts de tous. Il s’agit, sans 
pour autant nier l’intérêt des groupes minoritaires, de 
dégager un consensus pratique « en sortant du cadre » 
et de dépasser le clivage idéologique qui oppose les 
tenants d’un universalisme républicain à ceux qui dé-
fendent une certaine idée du multiculturalisme.

Elle se situe à l’opposé de la reconnaissance d’un droit 
aux « accommodements raisonnables », qui, en s’ap-
puyant sur l’application des droits fondamentaux indi-
viduels, apporte aux demandes liées à la conviction des 
réponses individuelles et particularistes susceptibles 
de mener à l’exacerbation des différences voire à des 
assignations identitaires. 

En permettant de repenser le concept de citoyenneté 
dans une société plurielle peut-être amènera-t-elle à 
transformer le concept éculé du « vivre ensemble » en 
un concept neuf : celui d’une citoyenneté qui s’inscrit 
dans le « vivre en relation ». 

5   Aujourd’hui UNIA. Cf. Andrea Rea et Ilke Adam, La 
diversité culturelle sur le lieu du travail. Pratiques d’aména-
gements raisonnables en Belgique, IES-ULB Germe, sep-
tembre 2010, disponible via le Site du Centre pour l’Egalité des 
chances  : www.diversite.be. 



Par la suite, le protectorat français a centré ses 
efforts sur la mise en place d’établissements 

destinés à « la classe dirigeante indigène ». C’est à 
elle, qu’est revenue la charge de diriger l’État à l’Indé-
pendance. Bien vite les premiers gouvernements ont 
adopté une stratégie d’ouverture de l’enseignement 
au plus grand nombre. Dès sa naissance, le combat 
nationaliste s’était préoccupé de justice scolaire, 
cherchant à instaurer un enseignement fondé sur le 
mérite. Après l’Indépendance, l’école devint un outil 
essentiel pour le développement impératif du nouveau 
corps politique. C’est là qu’éducation citoyenne et ins-
truction civique trouvent leur source. 

La décennie 1962/1975 se traduit par une mobilité so-
ciale accrue, résultant de l’accès élargi à l’enseigne-
ment et de la formation accélérée des cadres du pays.
Les principes fondateurs qui guident la politique sco-
laire : généraliser, unifier, nationaliser, arabiser. La 
continuité est réelle, de la première réforme mise en 
œuvre en 1958, jusqu’à « l’Ecole de demain » de 2002, 
et elle trouve toujours écho dans le « Livre blanc », 
réforme du système éducatif en 2016. Signe du rôle 
central du système scolaire et de sa contribution à la 
cohésion sociale, les politiques d’enseignement sont, 
dès 2011, désignées comme des outils majeurs de 
la Révolution du 14 janvier. Les démocrates pointent 
la « bombe à retardement » née de l’écart entre des 
politiques de massification de l’enseignement (notam-
ment supérieur) et des orientations économique et 
industrielle assises sur la compétitivité d’une main 
d’œuvre bon marché, peu qualifiée. La crise du sys-
tème d’enseignement – une masse de diplômés chô-
meurs - touche au cœur du contrat social, elle se tra-
duit par la fin d’une mobilité sociale ascendante et son 
remplacement par une logique féodale « d’héritiers » 
que l’on pensait effacée à jamais par celle du mérite, 
instaurée au début de la Tunisie indépendante.

En 2011, le secteur de l’éducation est redéfini comme 
levier essentiel de la Seconde République à venir. Dans 
la Constitution de 2014, cinq articles consacrent le 

rôle de l’éducation et de l’enseignement, leur apport 
à la formation du citoyen. Lors de ma mission en Tuni-
sie comme Délégué Wallonie-Bruxelles entre 2008 et 
2015, les enseignants rencontrés, très investis dans 
leur mission, ont souvent exprimé leur crainte devant 
le surinvestissement dans l’école, la responsabilité 
démesurée qui en résulte pour eux. Curieusement, 
il ne semble pas que les attentes déçues vis-à-vis 
de l’école aient entraîné une perte de légitimité. La 
mise en cause de l’injustice subie à l’école, le récit 
d’un échec, ne retirent rien au bien-fondé de l’insti-
tution scolaire. Même dans les quartiers périurbains 
pauvres, l’école continue à faire lien, à être la seule 
institution assimilée à l’État, sans l’être à un pouvoir 
oppressif, indu.

Deux associations issues de la société civile jouent un 
rôle particulier dans le domaine de l’éducation à la 
citoyenneté, domaine crucial dans le contexte post-
Révolution en Tunisie.  

L’association TOUENSA est issue de la volonté de 
citoyens soucieux de liberté et d’égalité. Il a été dans 
un premier temps initié via un Pacte citoyen créé sur 
un réseau social le 12 janvier 2011. A la base, ce pacte 
se voulait une cause fédératrice œuvrant à la mise en 
place d’un processus démocratique. Les moyens pour 
y arriver n’étaient pas clairement définis mais l’inten-
tion était ferme : ce pacte avait pour objectif la création 
d’une opposition citoyenne forte. De plein pied avec 
Révolution, ce pacte a quitté la dimension virtuelle et 
s’est ancré dans son environnement réel. Il s’organise 
aujourd’hui sous la forme d’une association indépen-
dante aux objectifs clairement définis. Touensa œuvre 
pour l’éveil et la vigilance : vigilance médias, vigilance 
démocratique, transparence et intégrité. EDUPAR-
TAGE est une association de droit tunisien à but non 
lucratif, vouée aux problématiques du développement 
et de l’éducation. Elle est portée par une relation forte 
avec l’expertise canadienne, le CIDE (Consortium in-
ternational de Développement en Education). Ces deux 
associations collaborent dans le cadre d’un projet 
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Eduquer à la citoyenneté 
en Tunisie
Daniel Soil
Ancien Délégué général Wallonie-Bruxelles à Tunis

L’« exception tunisienne » tient pour beaucoup à la priorité accordée à l’Ecole, celle-ci ouverte 
bien plus tôt que chez ses voisins, à une large partie de la jeunesse. Dans le sillage de la tu-

telle ottomane et des Réformistes beylicaux, la volonté de disposer d’un enseignement moderne 
s’est traduite, dès 1875, par la création du Collège Sadiki, haut-lieu de la formation des élites. 



pour lequel elles appellent au soutien du monde laïque de 
l’éducation dans les pays de la Francophonie.

Les Ateliers Écoles Citoyennes (AEC) constituent une initia-
tive novatrice pour inscrire une culture démocratique et de 
citoyenneté dans l’environnement scolaire public primaire 
tunisien. Ils s’attachent à développer ces enjeux au sein 
de tout l’environnement scolaire. Le lancement des AEC 
s’est réalisé en septembre 2015, avec le soutien du PNUD, 
le Programme des Nations Unies pour le Développement, 
l’Institut français de Tunisie et la Coopération suisse.  

Le projet se propose d’instaurer une culture de la gestion 
participative et de l’intégration de l’école dans son envi-
ronnement local, en adoptant une démarche participative 
et inclusive. Il s’agit de joindre au développement d’une 
réflexion collective sur les valeurs de transparence et 
de démocratie, une expérience concrète, partagée entre 
acteurs de la vie scolaire. Le renforcement des capacités 
des acteurs prêts à s’impliquer dans une culture de trans-
parence constitue l’axe central des AEC. Cela, par la mise 
en réseau, la mutualisation des expériences et bonnes 
pratiques, le développement d’outils pédagogiques adap-
tés. 

Dans ses activités précédentes d’éveil citoyen, Touensa 
s’était toujours efforcée de construire une cohérence et 
une complémentarité entre ses différents programmes. 
Qu’il s’agisse du Bus citoyen, des Ateliers citoyens Asso-
ciatifs autour de la bande dessinée Yezzi meddukha / 
Réveille- toi citoyen, ou des « kits » citoyens, Touensa a 
toujours considéré le développement d’un citoyen impli-
qué, en demande de transparence et de responsabilité de 
la part des gouvernants et institutions, comme une prio-
rité pour consolider la jeune démocratie tunisienne. 

L’enfance constitue la clef de voûte des Ateliers École 
Citoyenne, visant à accroître les capacités de l’environ-
nement scolaire primaire public tunisien. En perspective, 
des ateliers consacrés aux thématiques de transparence, 
redevabilité et implication citoyenne, intégrés aux grilles-
horaires. De facto, les femmes, représentées à hauteur 
de 60% au sein de l’environnement scolaire, sont la cible 

majoritaire des AEC. Les lieux d’implantation du projet ont 
été choisis au vu de la problématique d’exode rural mas-
sif, entraînant une forte croissance urbaine (une moyenne 
de 3,5% annuelle ces quarante dernières années) dans 
un contexte d’absence d’aménagement du territoire. 21% 
de la population est aujourd’hui concentré sur Tunis, qui 
connaît des problèmes sociaux, sécuritaires, sanitaires 
aigus sur d’immenses secteurs périurbains, qualifiés 
de viviers jihadistes. Aussi c’est la périphérie de Mélas-
sine qui a été choisie. Deuxième localisation du projet : 
Kasserine, ville de province, pôle régional d’exode rural, 
emblématique des zones délaissées en termes d’acces-
sibilité aux services publics, de stagnation économique ; 
carrefour d’économie informelle et médiatisée pour une 
présence jihadiste persistante.

Les thématiques adoptées par le projet ? La diffusion et la 
vulgarisation de l’information, le renforcement au niveau 
local des capacités des groupes vulnérables par la pro-
motion de la culture démocratique et citoyenne, le déve-
loppement de partenariats et le transfert d’expérience 
entre les différents secteurs et acteurs.

Ces objectifs sont visés dans des zones particulièrement 
touchées par la pauvreté et ciblent une population enfan-
tine à fort encadrement féminin. Le projet s’appuie sur 
la mise en place de structures de dialogue entre société 
civile, école, monde de la recherche, univers parental et 
autorité publique. L’échange de bonnes pratiques, le par-
tage d’expertises, intégrant les agents de l’État mobilisés 
par l’enseignement primaire, constituent le cœur de cette 
dynamique.

Le projet s’attache, dans ses modalités de mise en œuvre 
comme par les thèmes abordés, à promouvoir l’éga-
lité homme-femme, les droits des enfants constituant 
un autre pôle du projet. L’enfant est conçu comme un 
acteur du projet, participant activement à son propre 
éveil en tant que citoyen. La production et la diffusion de 
supports pédagogiques adaptés et attractifs auprès des 
enseignants, leur formation aux notions pivots de culture 
démocratique, de dialectique participative, leur écoute, 
contribuent à renforcer leurs compétences et capaci-
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tés de transmission. Les Ateliers École Citoyenne 
impliquent les élèves et se fondent sur des activités 
ludiques d’éducation civique, s’appuyant notamment 
sur des bandes-dessinées citoyennes abordant la vie 
démocratique et les droits de l’Homme sur un mode 
distrayant non dogmatique. 

Les instituteurs du primaire enseignant dans des 
zones périurbaines difficiles, manquent de formation 
aux Droits de l’Homme, aux libertés fondamentales et 
à la culture démocratique. Ils ne bénéficient pas d’un 
environnement familial ou professionnel dans lequel 
ils puissent s’ouvrir sur ces sujets. Ils ont un grand 
besoin de nouveaux supports. La reconnaissance par 
les inspecteurs du temps consacré au AEC comme 
temps d’enseignement, la participation aux instances 
d’échange, de travail et aux sessions d’expertise du 
projet répondent à ces contraintes, de même que la 
publication d’un guide. L’étude a révélé un certain iso-
lement, une charge énorme en termes de responsabi-
lité symbolique et pratique et un soupçon d’imposture 
dans l’enseignement de la citoyenneté.

Les inspecteurs rencontrés sont dynamiques et en-
thousiastes. Pèsent cependant sur eux des contraintes 
hiérarchiques. Ils doivent garantir dans leurs initia-
tives le respect du temps administratif, du caractère 
non partisan des activités développées. La mise en 
œuvre progressive du projet, son appui sur des études 
et données tangibles, permettront de surmonter ces 
contraintes.

Les élèves ciblés, moins suivis par leur milieu fami-
lial, sont défavorisés par rapport aux élèves des zones 
plus prospères. L’introduction de méthodes ludiques 
au sein des activités scolaires devrait constituer un 
atout majeur. Concernant les familles, elles seront 
mobilisées et devraient l’être aussi par les élèves 
eux-mêmes, partageant les interrogations et convic-
tions développées aux cours. Pour les élèves et leur 
famille, l’étude a révélé une difficulté à concevoir une 
inscription concrète des valeurs de démocratie et de 
citoyenneté dans leur quotidien et leur environnement. 
L’expérience d’un conjoint ou parent dans le projet AEC 
produira des effets sensibles de partage dans la cel-
lule familiale et participera à un effet multiplicateur, 
notamment si le conjoint est aussi instituteur. Le per-
sonnel technique des écoles, parfois faiblement lettré, 
tenu dans des postures lointaines des savoirs, sera 
impliqué comme observateur de premier plan de la vie 
scolaire, mais également comme acteur de cette vie 
scolaire.

En conclusion, c’est une logique participative qui anime 
ces Ateliers Ecole citoyenne, depuis ses méthodes et 
ses supports jusqu’à ses critères d’évaluation.

NB :
Pour un contact – ou un soutien – aux Ateliers Ecole 
citoyenne, il est possible d’approcher l’association 
TOUENSA par l’intermédiaire d’un de ses animateurs, 
Khalil Ben Cherif, à l’adresse mél khalil.bencherif@
gmail.com 
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Stylo bille blanc avec embout pointeur ‘Libres, 
ensemble’
Stylo bille à encre bleue dans une boîte cadeau.

Farde A4 «Libres, ensemble»
Classeur fonctionnel, solide avec extérieur laminé brillant
et intérieur non-laminé.
Possède un mécanisme 2-D (2 anneaux)
Dos 4 cm

Feuillet 30 mini-fl ambeaux

Pour la rentrée des classes

5 €*

1,50 €*

La Boutique Laïque
54 avenue de Stalingrad - 1000 Bruxelles 
Tél: 02 476 92 83  - boutique@faml.be
site faml: www.faml.be

8 €*

* + frais de port

par 100:1,25 €*

Libres, ensemble



LES LUNDIS DE LA
FAML

Plus de 
renseignements 
sur www.faml.be


