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Dédicace 
 Pour Adil

Fauché par une voiture de police le 10 avril 2020 à Anderlecht.
En attendant des nouvelles du juge d’instruction sur les circonstances de sa mort.

– Bonjour Madame, pourquoi vous pleurez ?

– Oui Monsieur, je pleure… Vous ne voyez pas ? Ils ont 
arraché toutes les machines. C’est ici que je faisais mes 
virements depuis quelques années déjà. Vous savez, 
on trouvait toujours quelqu’un pour aider, au cas où on 
rencontrait des problèmes. Ça me permettait aussi de 
sortir un peu de chez moi. Avec le Covid-19, à mon âge, 
je fais partie des personnes dites fragiles. Les médias, les 
politiciens, les citoyens : tous parlent de nous ! Mais j’ai 
l’impression qu’on ne veut plus de nous, qu’on pense que 
nous ne sommes plus capables de faire quelque chose. 
Vous voyez où nous en sommes ? On nous fait vivre dans 
une angoisse permanente. J’avais entendu qu’on arrachait 
les automates dans les banques de Bruxelles. Maintenant, 
je vois que c’est vrai. Et qui réagit à ça, Monsieur ? 
Personne ! Les politiciens… ? Tout le monde s’en fout. Mais 
jusqu’à quand ? Je pense qu’ils devraient faire attention. 
Regardez les banques : vous ne verrez aucun travailleur, 
ils sont enfermés, personne ne les voit, mais eux ils nous 
voient à travers les documents qu’on leur donne. C’est 
moche.

L’histoire de cette vieille dame questionne entre autres la 
fracture numérique et les mesures exclusives que prennent 
certaines banques. Même si la parole publique est fondée 
sur la protection – dans sa dimension collective – contre le 
Covid-19, le risque existe que les catégories sociales les 
plus vulnérables de la société, dont les contributions sont 
jugées inessentielles, soient repoussées de plus en plus 
dans l’ombre. w 

E On ne veut plus 
de NOUS 

Mamadou S. BAH

EDITO
Membre 

de l’AG du CBAI
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Vérité et Réconciliation, 
mais…

Frontières intérieures

Bandes de…

Le passé colonial de la Belgique, enfoui sous 
des tonnes de bonnes excuses et quelques regrets 
pour ne pas l’affronter, a été ramené à la surface 
avec les manifestations qui ont secoué les Etats-Unis 
après la mort de George Floyd. Manifestations, statues 
déboulonnées ou dégradées, demandes d’excuses, … 
Différents collectifs ont fait entendre leurs voix 
pour réclamer que ce passé colonial soit dénoncé 
et que des excuses, voire des réparations, soient faites. 
La Chambre des représentants a proposé 
qu’une commission – Vérité et Réconciliation – 
soit mise sur pied, et ce sera le cas. Dès cette 
annonce s’est posé la question de sa composition… 
Des historiens, certes, mais lesquels ? Belges 
ou Congolais ? D’ici ou de là-bas ? Institutionnels 
ou issus de la société civile ? Depuis, dissensions 
et querelles se sont multipliées sur la légitimité 
de qui la composera… Vérité et Réconciliation, 
mais pas tout de suite et pas avec tout le monde.

Alors que la suppression des frontières est 
considérée comme un des acquis essentiels 
de l’aventure européenne, la Belgique… enfin non, 
la Flandre… enfin non, quelques communes côtières 
– Blankenberge, Oostende, Knokke –, suite à 
une bagarre sur une plage de Blankenberge, 
ont décidé de les rétablir à leurs entrées. 
En tout cas, pour tout ce qui, de près ou de loin, 
ressemblerait à un jeune Bruxellois pas tout 
à fait blanc et champion du lancer de parasol, 
et accessoirement pour tous les gueux, de 
Bruxelles ou d’ailleurs, à qui il viendrait à l’idée 
de venir faire profiter à leur frigobox de l’air 
de la mer, décidément de plus en plus nauséabond.

Ce fait divers caniculaire et épidémique à Blankenberge fut l’occasion 
de voir le ministre de l’Intérieur rappelé en urgence pour répondre aux 
questions de parlementaires en commission de l’Intérieur ! Sans doute 
estimait-on que le pays étant au bord de la catastrophe pour
une affaire de parasols et de sable qui volent, et de coups 
qui se perdent pendant une vingtaine de minutes. Ce fut aussi 
l’occasion d’entendre certains de ces parlementaires parler 
« des bandes criminelles de jeunes allochtones venus de Bruxelles »… 
Des mots qui rappellent le mépris et la méconnaissance de Bruxelles 
de la part de certains Flamands, mais aussi l’évidence que des jeunes 
nés en Belgique, de parents nés en Belgique, ne sont toujours 
pas considérés comme composantes de la Belgique.

Louise Michel
Attention, pépite !

Ne rien lâcher

Le street artiste Banksy a financé l’affrètement 
d’un navire – baptisé Louise Michel – pour porter 
secours aux personnes tentant la traversée 
de la Méditerranée vers l’Europe. L’Union 
européenne pourrait réaliser ces sauvetages 
ou, mieux, décider d’une politique migratoire 
et organiser les allées et venues 
de ces personnes sans qu’elles mettent leur 
vie en danger. 
Ce n’est pas le cas (voir Imag sur « L’asile 
en lambeaux », paru en juin dernier), 
la priorité étant d’empêcher toute arrivée, 
quitte à déléguer la gestion de ces frontières 
extérieures à la Libye et à la Turquie. Et quitte 
à fermer les yeux sur la violence et la brutalité 
dont ces Etats peuvent faire preuve.

Vous avez bien 5 minutes ? Juste le temps que dure 
la vidéo Mes mots/maux réalisée par des jeunes 
filles de l’AJM, Association des Jeunes Marocains, 
avec le soutien du Centre vidéo de Bruxelles. 
Leurs mots et leurs maux ont créé la vidéo : 
« Elle ressemble à un porte-manteau sur lequel 
on vient accrocher nos peurs, nos angoisses, 
et tout ce qui ne va pas dans nos vies. Si elle est 
démon, c’est que nous sommes des anges. 
Si elle est soumise, c’est que nous sommes libres,… 
enfermés dans nos préjugés. » Dans nos préjugés 
sur la femme voilée, car c’est de cela qu’il s’agit. 
Des préjugés qui continuent à exclure des femmes 
de l’enseignement supérieur, du monde du travail, 
de la politique. 
https://vimeo.com/394935672

Bon à savoir : entre le 10 avril et le 14 mai 2020 (en plein confinement donc – 
si besoin était de le rappeler), Myria a visité les centres fermés de Merksplas, 
Bruges et Vottem. Ensuite, en juillet dernier, le Centre fédéral Migration 
a publié un rapport (disponible en ligne) transmis à la direction des centres 
fermés et à l’Office des étrangers. Dans ses constats et recommandations, 
il relève notamment un retard dans l’approvisionnement en matériel 
de protection contre la pandémie, des installations médicales inadéquates, 
une communication insuffisante, toujours pas de mécanisme de contrôle 
externe des centres, une procédure de plainte inadaptée. Peu de surprises, 
somme toute. Mais l’intérêt est de disposer de ce rapport qui objectivise 
la situation sur cette période. Un outil utile pour les ONG qui n’ont pu reprendre 
leur droit de visite qu’à partir du 15 juillet.



D’un côté, la pandémie a mis à l’épreuve la société dans 
son ensemble. Elle a agi comme révélateur 

de mécaniques politiques et économiques à l’œuvre, 
et des inégalités sociales (même devant la mort) 

méconnues ou qualifiées à tort d’invisibles – 
celles et ceux qui se retrouvent dans les angles morts des 

politiques sont pourtant de plus en plus visibles dans le 
grand dégradé des précarisés cocus. 

49 jours de confinement asymétrique 
nous les ont montrés grandeur nature, à travers 

notamment la sur-occupation du logement, la peur 
de la fin du mois, la fracture numérique, ou encore 

le décrochage scolaire.

De l’autre, la pandémie a permis des apprentissages 
nouveaux dans le chef d’associations et de citoyens, 
déterminés à répondre aux urgences, à faire preuve 

de solidarité. Le virus a aussi donné du relief 
à des priorités, parmi lesquelles nous sortir des systèmes 

de domination de classe, de race, de genre. 
Tout un programme !

A défaut de révolution en marche, et s’il faut se rendre 
à un principe de conséquence, des lignes ont belle 

et bien bougé. Méchamment ou pour un mieux. 
Ce dossier valorise la façon dont l’associatif 

et des collectifs ont su s’adapter, et se penche 
sur ce que les changements disent en creux de notre 

société vulnérable. Solidarité et vigilance.

© Eric de Mildt
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La société civile , victime  

Benjamin BIARD & Vincent LEFEBVEChargés de recherches au Centre de recherche 
et d’information socio-politiques (CRISP)

ACTRICE
de la crise sanitaire

mais aussi

La période de confinement – qui s’est étendue du 17 mars au 4 mai 
2020 – et celle de déconfinement ont été marquées par une intense 
activité au sein de la société civile1. Très nombreux sont les acteurs, 
issus du secteur associatif, du monde académique ou d’autres 
segments de la vie sociale, à être intervenus dans l’espace public. 
Quelles ont été ces interventions ? Sur quoi ont-elles porté ? 
Comment ont-elles évolué après le confinement? Bref, dans 
quelle mesure peut-on considérer la crise comme le catalyseur 
d’une nouvelle configuration socio-politique ?

a période ouverte par la crise sanitaire 
due à la propagation du Covid-19 
a été marquée par des restrictions 
importantes apportées à toute une série 
de droits et libertés. Elle a également 

amené l’Autorité fédérale ainsi que certaines entités 
fédérées à recourir au mécanisme des pouvoirs spéciaux2.

Si la formation d’une nouvelle coalition majoritaire n’a pas 
pu être réalisée dans ce contexte particulier3, la confiance 
a toutefois été accordée au gouvernement Wilmès II (MR/
CD&V/Open VLD), le 19 mars 2020, grâce au soutien 
externe du PS et du SP.A, d’Ecolo et de Groen, du CDH et 
de Défi4. Toutefois, la première ministre a indiqué borner 
son action à la gestion de la crise sanitaire et de ses 
conséquences, et s’est engagée à solliciter à nouveau la 
confiance de la Chambre endéans six mois.

L’union sacrée (certes incomplète) apparue en mars a 
rapidement cédé la place à l’expression des clivages (so-
cio-économique, institutionnel et parfois philosophique, 
comme sur l’avortement) qui rendent difficile la mise sur 
pied d’un nouveau gouvernement, si possible majoritaire. 
À la mi-août, une issue à la situation de blocage politique 
qui se prolonge au niveau fédéral n’a pas pu émerger, en 
dépit du contexte de crise sanitaire, sociale et écono-
mique et malgré diverses tentatives d’alliances parfois iné-
dites (notamment entre la N-VA et le PS durant l’été 2020).

Société civile confinée 
mais fortement mobilisée

De manière générale, le confinement a chamboulé, voire 
tout simplement rendu impossible le fonctionnement 
ordinaire et les actions habituelles de la société civile. 
Concrètement, ce sont de nombreux militants ou salariés 
qui ont dû, du jour au lendemain, revoir profondément 
leurs manières de faire5, dans la crainte notamment de 

ne plus pouvoir justifier les subventions publiques qu’ils 
perçoivent d’ordinaire. Alors qu’on aurait pu penser que 
cette situation provoquerait un ralentissement de la 
mobilisation sociale, la période de confinement, et celle 
qui l’a immédiatement suivie, a toutefois été caractérisée 
par une grande effervescence au sein de la société civile6. 
De nombreuses interventions ont fleuri dans la presse et 
sur les réseaux sociaux afin d’éclairer les multiples enjeux 
de la crise sanitaire, ainsi que ses conséquences sociales 
et économiques, et ce dans des domaines extrêmement 
variés : l’enseignement, la culture, les inégalités sociales, la 
transition écologique, la place du travail dans la société, le 
respect des droits humains, la participation citoyenne, etc.
On a sans doute trop peu insisté sur le caractère 
exceptionnel de ce bouillonnement d’idées. Les points 
de comparaison envisageables sur le plan historique sont 
pourtant bien rares. On peut songer – bien que les causes 
de ces réflexions soient très différentes – aux grandes 
réformes sociales qui ont été conçues dans le cadre du 
choc causé par la Seconde Guerre mondiale, aux débats 
qui ont été suscités par la Question royale ou encore aux 
revendications citoyennes qui ont surgi dans le sillage de 
l’affaire Dutroux.

Questionner, interpeller, revendiquer

Si la pandémie a rendu impossible depuis de nombreuses 
semaines la tenue de réunions physiques entre citoyens, 
et notamment la réunion normale des instances des 
syndicats ou associations, a fortiori en grand nombre, 
c’est en se concentrant sur certains éléments de leur 
répertoire d’actions que les acteurs ont fait entendre leur 
voix. Cette période a ainsi été marquée par la publication 
d’un très grand nombre de cartes blanches et de lettres 
ouvertes adressées aux responsables politiques7. Ces 
initiatives ont parfois résulté de synergies inédites entre 
des protagonistes qui n’ont pas l’habitude de collaborer, 
ou ont provoqué de telles collaborations.

© Eric de Mildt
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Ces interventions ont permis à la société civile de 
questionner, malgré les mesures de confinement et de 
distanciation sociale, la manière dont la crise est gérée par 
les autorités publiques. La période ouverte par la pandémie 
a également été interprétée par de nombreux acteurs 
comme une fenêtre d’opportunité pour avancer des 
revendications qui, bien souvent, préexistaient à la crise. 
Par exemple, la demande d’un meilleur financement du 
secteur des soins de santé avait déjà été placée au centre 

de nombreuses mobilisations au sein du secteur hospitalier 
en 2019. Selon Geoffrey Pleyers (UCL-FNRS), la pandémie 
ressemble ainsi, en Belgique comme dans d’autres pays, 
à un véritable « champ de bataille »8 au sein duquel de 
multiples intervenants tentent d’imposer leur interprétation 
de l’événement coronavirus, leur propre récit de celui-ci. La 
question du sens ultime de la crise, qui a été fréquemment 
posée pendant la période de confinement, ne saurait ainsi 
être conçue indépendamment d’une autre réflexion, de 

nature plus sociologique : quel sera le 
groupe d’acteurs qui parviendra à imposer 
son interprétation de la crise ? L’enjeu pour 
la société civile est donc de taille.

Une évolution des inter-
ventions citoyennes

Les initiatives citoyennes évoquées ci-des-
sus ont contribué à alimenter la réflexion 
collective quant aux enjeux à défendre 
prioritairement afin de préparer le «monde 
d’après». Plusieurs initiatives visant à 
constituer des espaces de convergence 
pour les revendications portées par la so-
ciété civile ont également vu le jour. L’ob-
jectif affiché est d’adresser des demandes 
communes aux autorités publiques afin 
d’accroître leur impact. Certaines de ces 
initiatives, comme la Coalition Corona, 
sont portées par les corps intermédiaires 
(syndicats, mutualités, grandes ONG) 
alors que d’autres, comme le collectif Faire 
Front, émergent principalement du monde 
associatif.

La mobilisation citoyenne a également pris 
d’autres formes au fur et à mesure que la 

crise sanitaire s’est prolongée. Une judiciarisation de cette 
mobilisation est notamment observée. Dès le début du 
mois de mai, cinq médecins et une société d’ambulances 
ont porté plainte contre l’Autorité fédérale pour divers 
manquements dans la gestion de la pandémie. Quelques 
semaines plus tard, une quarantaine de citoyens ont intenté 
une action en justice à l’encontre de l’Autorité fédérale et 
du ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, Pieter De Crem 
(CD&V), pour violation de la Convention européenne des 
droits de l’homme. En juin, 196 citoyens ont introduit une 
action en référé devant le tribunal de première instance 
néerlandophone de Bruxelles pour demander la levée 
d’un ensemble de mesures adoptées par le gouvernement 
fédéral pour limiter la propagation du nouveau coronavirus. 
En juillet, alors que les visites dans les prisons étaient 
restreintes, des dizaines de familles ont à leur tour attaqué 
l’Autorité fédérale en justice pour violation des droits 
humains des prisonniers et de leurs familles. Depuis 
l’éclatement de la pandémie, un certain nombre de recours 
ont également été introduits devant le Conseil d’État, afin 
que celui-ci annule ou suspende des décisions prises au 
moyen d’arrêtés royaux ou ministériels. Les procédures 
juridictionnelles engagées à l’encontre des pouvoirs publics 
sont ainsi nombreuses et visent principalement à dénoncer 
l’adoption par les autorités publiques de mesures jugées 
disproportionnées.

Enfin, alors que des manifestations ont déjà rassemblé 
plusieurs milliers de citoyens depuis le mois de mai en 
Allemagne, en Espagne, en Italie ou encore aux Pays-Bas 
pour dénoncer la gestion gouvernementale de la pandémie 
et pour remettre en cause une série de mesures sanitaires, 
il a fallu attendre le 16 août pour qu’un (très) petit nombre 
de citoyens belges remettent en cause collectivement les 
mesures sanitaires adoptées ainsi que la légitimité des 
experts consultés dans le cadre du processus décisionnel, 
en l’occurrence par le biais d’une manifestation rassemblant 
à peine 100 à 200 personnes à Bruxelles9.

… due à un ensemble de facteurs

En somme, les réactions citoyennes ont peu à peu évolué, 
l’expression la plus visible de l’opposition des citoyens aux 
mesures de lutte contre la pandémie n’intervenant que 
tardivement. Parmi les facteurs qui peuvent expliquer ce 
phénomène, outre la peur légitime d’être contaminé, citons 
les caractéristiques mêmes des mesures visant à endiguer 
la propagation du virus et le contexte dans lequel elles 
s’inscrivent. La manifestation du 16 août est intervenue 
quelques jours après la décision du gouvernement bruxellois 
d’imposer le port du masque sur l’ensemble du territoire de 
la Région de Bruxelles-Capitale. Ce caractère tardif peut 
aussi être mis en lien avec le soutien apporté par la plupart 
des partis au gouvernement Wilmès II et à la participation 
des gouvernements des Régions et Communautés à la lutte 
contre la pandémie dans le cadre du Conseil national de 
sécurité. Si des partis tels que le PTB ou le VB ne manquent 
certes pas d’exprimer publiquement leurs désaccords, ils 
ne sont pas liés au lancement des procédures judiciaires 
ni aux manifestations susmentionnées. En Espagne, à 
l’inverse, le parti d’extrême droite VOX10 a, à plusieurs 
reprises, poursuivi en justice le gouvernement dirigé par 
Pedro Sánchez et a, dès le mois de mai, largement appelé 
à la mobilisation physique afin de dénoncer la gestion de 
la crise sanitaire par ce même gouvernement. Enfin, si les 
grandes organisations sociales belges sont intervenues sur 
le terrain afin de parer aux diverses situations d’urgence 
causées par la crise11, ont publié des cartes blanches ou ont 
réalisé des enquêtes en ligne, elles se sont jusqu’ici gardées 
d’intervenir lors des étapes ultérieures de la mobilisation.

Quelle société civile post-covid ?

À ce stade, on peut s’interroger sur l’impact des 
interventions de la société civile sur les politiques 
publiques menées en période de crise sanitaire. © Massimo Bortolini

Remercier... mais aussi revaloriser les professions utiles 
à la société : une des revendications citoyennes.
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Inversement, il est légitime de questionner également 
l’impact de la crise elle-même sur la société civile. Celle-
ci sera-t-elle reconfigurée une fois la crise surmontée et, 
le cas échéant, sur quelle base ? Comment évolueront les 
rôles assumés par les acteurs de la société civile ? Leur 
capacité d’influence sortira-t-elle renforcée ou affaiblie de 
cette séquence ?

L’un des enseignements que l’on peut tirer de la période 
ouverte au milieu du mois de mars 2020 est que la position 
de la société civile dans ce contexte de crise prolongée 
s’avère profondément ambivalente. D’une part, durant ces 
temps exceptionnels, elle a été confirmée dans son rôle 
d’actrice du jeu démocratique, en participant activement 
au débat public et médiatique. La période de confinement 
a également renforcé les revendications, portées depuis 
longtemps par de nombreux individus ou collectifs, 
visant un renouvellement de la démocratie au moyen, 
notamment, d’une participation plus intense et plus 
systématique des citoyens aux processus décisionnels.

D’autre part, le moment post-corona semble également 
représenter, pour la société civile et un certain nombre 
de ses acteurs, un moment de turbulences qui risquent 
d’aller croissantes dans les prochains mois, en particulier 
si des mesures d’austérité budgétaire devaient être prises 
(ce qui pourrait notamment impliquer que divers subsides 
octroyés au monde associatif soient à l’avenir réduits 
voire supprimés). Alors que la Belgique vit l’une des crises 
politiques les plus profondes de son histoire, alors que les 
principes de l’État de droit ont été mis sous pression ces 
derniers mois, les rôles d’alerte et de veille démocratiques, 
de contrôle de l’activité des pouvoirs publics, d’éducation 
permanente et de lutte contre les inégalités et les 
discriminations sociales, traditionnellement assumés 
par la société civile, pourraient dans ce contexte être 
menacés, en particulier si la situation devait encore se 
dégrader sur le plan sanitaire.

La persistance ou la réapparition des clivages et tensions 
classiques qui traversent la société civile, la concurrence 
entre les visions promues par celle-ci et celles d’autres 
acteurs (patronat, partis politiques, institutions 
internationales) ou la volonté, tout simplement, de 
nombre de citoyens de revenir au « monde d’avant », dont 
ils maîtrisent mieux les codes même s’ils nourrissaient 
des frustrations à son égard, sont sans doute autant 
d’obstacles qui compliqueront l’avènement du monde 
« post-corona » promu voici quelques semaines par de 
nombreux acteurs de la société civile. w
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du confinement », Gresea échos, n° 103, « La démocratie sous le masque », 

à paraître en 2020.

Les limites de la politique
de COHÉSION SOCIALE

Comment sortir de la logique d’urgence 
sociale quand on n’en a pas suffisamment

 les moyens ? Face à ce défi, le travail 
associatif est soumis à rude épreuve – 

et davantage encore depuis la crise sanitaire. 
Les causes et conséquences 

des (absences de) choix politiques en matière 
de cohésion sociale sont à questionner.

u milieu du confinement, une as-
sociation d’un quartier central po-
pulaire bruxellois invita quelques 
personnes externes à réfléchir 
sur son projet associatif et aider 
à opérer des choix entre les acti-
vités menées. Les animatrices et 

animateurs s’épuisaient entre les activités menées avec 
les publics cibles et le travail administratif. Alors que les jus-
tifications et les demandes d’intervention ne manquaient 
pas, les subventions reçues ne permettaient pas de ré-
munérer tout le travail accompli. Plusieurs pistes furent 
avancées : diminution du nombre d’activités et/ou de pro-
jets, la recherche de partenariats pour mutualiser et/ou 
le recours accru au bénévolat pour réaliser une partie du 
travail administratif ou encore la recherche de nouveaux 
financements, ce qui allait accroitre le travail administratif 
et le nombre de projets menés.

En mode survie

Si ce type de débats est assez banal et récurrent dans un 
grand nombre d’associations et peut parfois déboucher 
sur des décisions de licenciement ou des suppressions 
de projets, il montre aussi que les impératifs gestionnaires 
et comptables s’imposent sur les besoins sociaux dans 
la définition des projets associatifs et les conditions 
d’exercice du travail social. Pourtant, il faut se questionner 
sur le sens politique de ces arbitrages car la situation 
globale des habitants de ces quartiers ne s’améliore pas.

Dans les quartiers ciblés par les politiques de cohésion 
sociale, les inégalités sociales, économiques, ethniques, 
raciales ou de genre croissantes sont en partie traitées 

Muriel  SACCOChercheuse temporaire 
au Germe-ULB
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par les associations. En effet, elles y sont en première 
ligne, avec des connaissances du terrain et une légitimité 
parfois plus grandes que celles des autorités locales. Ainsi, 
lorsque des problèmes surgissent, elles sont sollicitées. 
Elles ont autant une fonction d’animation que de médiation 
et de pacification sociale. Avec les mesures sanitaires liées 
à la gestion de la pandémie Covid, leurs publics grossiront 
probablement, ce qui ne manquera pas de reposer la 
question des ressources dont elles disposent. Même si la 
politique de cohésion sociale bruxelloise tend à assurer 
une certaine stabilité financière aux associatifs, la tendance 
à la stagnation – voire à la diminution – des subventions 
accordées par certaines sources de financement de ces 
associations telles que le Fonds Social Européen (FSE) 
pourrait renforcer la précarisation du travail social, tout 
comme la crise des finances publiques consécutive à la 
gestion pandémique. Aujourd’hui, la limitation des moyens 
et l’approfondissement de la crise sociale interrogent moins 
les principes de la politique de cohésion sociale que les 
conditions de sa survie et de son effectivité.

Une politique de rustines ?

Dans les politiques sociales et d’intégration des 
personnes issues de l’immigration, l’introduction de 

cette nouvelle catégorie d’action publique, la cohésion 
sociale, concentrait des transformations et des critiques 
politiques majeures. En effet, on reprochait aux politiques 
s’inspirant de ce nouveau concept leur caractère 
cosmétique en agissant sur les symptômes plutôt que 
sur les causes structurelles de la question sociale. Plus 
précisément, la cohésion sociale opérait un tournant 
en limitant la redistribution des ressources allouées à 
certaines populations et certains territoires, occultant 
ainsi l’existence de ces problèmes sociaux dans les autres 
territoires. L’introduction de la géographie prioritaire 
constituait une rupture du principe d’universalité dans 
l’allocation et l’accès aux ressources publiques et, 
par là, une forme de rationalisation financière. Bien 
qu’elle constituait une forme de discrimination positive 
territoriale venant compenser les inégalités des chances1 

et les faibles investissements publics passés dans ces 
zones, sa dimension territoriale traduisait également une 
prise de conscience de la perte de centralité de l’emploi 
comme lieu d’intégration sociale au profit du territoire2 

suite aux restructurations du système économique et une 
valorisation de la proximité. 

Par ailleurs, ce ciblage territorial permettait aussi de ne 
pas nommer les populations ciblées, en opérant une 

euphémisation de l’intégration 
des personnes issues de 
l’immigration dans un contexte 
où le vote d’extrême droite 
raciste et xénophobe se 
manifestait régulièrement3. Ainsi, ces populations faisaient 
peur, il fallait donc les mélanger, ne plus montrer qu’elles 
étaient les cibles principales de certaines politiques 
publiques. L’appel à la mixité sociale et à la diversité dans les 
publics fut associé à la cohésion sociale pour les socialiser. 
En Région bruxelloise, nourri par ces débats, l’appui réflexif, 
méthodologique et évaluatif du CRAcs (Centre régional 
d’appui à la cohésion sociale) a cependant permis d’éviter 
certains écueils liés à ce concept d’action publique.

Quelle autonomie face aux exigences 
bureaucratiques ?

En revanche, cette littérature scientifique s’est peu 
attardée sur la signification politique des budgets 
accordés à cette politique. Cette dimension est pourtant 
également au cœur des préoccupations des associations. 
Elle détermine la nature et le contenu des activités menées, 
elle touche donc à l’autonomie associative. En outre, le 
financement fait l’objet de nombreuses mobilisations 
associatives. De plus, il participe du caractère cosmétique 
de la politique puisqu’il détermine la taille des sparadraps 
apposés sur les problèmes de l’intégration des personnes 
résidant dans les quartiers populaires.

Si l’importance d’une priorité politique ne se mesure 
pas à l’aune des seuls financements accordés, ceux-ci 
constituent tout de même un indicateur de la hiérarchie 
des priorités gouvernementales. Lorsque les moyens sont 
structurellement trop faibles au regard des problèmes 

sociaux à traiter, comment une 
politique peut-elle prétendre endiguer 
efficacement les tendances d’un 
appareil économique, étatique et 
social qui culpabilise, discrimine, 

ségrégue et réprime toujours plus fortement certaines 
franges de la société ? 

La rationalisation et l’optimisation de l’usage des 
ressources publiques touchent à leurs limites. La montée 
des exigences bureaucratiques et le recours au bénévolat 
ne permettront plus de maintenir très longtemps cette 
présence associative dans ces quartiers, d’autant que 
les services et les équipements publics peinent aussi 
à répondre à l’ampleur des demandes et des besoins 
sociaux. La politique de cohésion sociale est-elle 
finalement vouée à être un simple instrument permettant 
d’occulter le désintérêt politique, gouvernemental et social 
et à se parer contre les critiques d’abandon et d’exclusion 
de ces populations et de ces quartiers ? w

[1] DOYTCHEVA, Mylena, 2007, Une discrimination positive à la française ? Ethnicité 
et territoire dans les politiques de la ville, Paris, La Découverte.

[2] SCHAUT, Christine, 2001, « Les nouveaux dispositifs de lutte contre l’exclusion 
sociale et l’insécurité en Belgique francophone : orientation, mise en œuvre et effets 

concrets », in Sociologie et sociétés, Vol. 31, n° 2, 
[3] REA, Andrea, 2006, « Approche différentielle de la cohésion sociale par les 

Communautés flamande et française », SLRB Info, n° 48, pp. 8-13.
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la périphérie de la vie culturelle – 
pour ne pas dire en plein désert 
culturel… C’est dans les quartiers 
populaires anderlechtois de 
la Roue, Bizet, les Trèfles que 
l’AMO Sésame (service d’Aide 
en Milieu Ouvert) pratique du 
soutien scolaire et du soutien 

à la parentalité. « Tout sauf de l’assistanat », souligne son 
directeur, Gauvin De Ryck.

Le confinement décidé, l’Aide à la Jeunesse a autorisé 
Sésame à poursuivre son travail, les AMO étant considérés 
comme « un service essentiel » à la population. « Notre 
mission est d’être au plus près des jeunes dans le 
quartier et à l’école pour infléchir le plus tôt possible des 
comportements de rupture ou de violence. Nous savions 
que le confinement allait rapidement faire basculer des 
familles fragilisées économiquement, culturellement, 
isolées, souvent monoparentales… L’équipe a tout de suite 
eu envie de continuer à travailler. »

Habiter sereinement l’incertitude

Aujourd’hui, avec le recul, Gauvin De Ryck considère que 
son AMO a bien vécu la crise : « Parce que nous avons 
réussi à donner des réponses concrètes aux familles tout en 
protégeant les collègues. Tout cela a demandé beaucoup 
de souplesse, laquelle a permis une résilience qu’on a 
pu mettre au profit du public. Nous avons développé de 
nouvelles ressources professionnelles qui nous ont aidés 
à réagir aux vagues et à habiter sereinement l’incertitude ».

Parmi ses réponses concrètes, en plus de maintenir la 
permanence en journée, Sésame a aussitôt pris contact avec 
les familles qu’elle supposait en difficulté – « elles n’auraient 
pas eu le réflexe de nous appeler d’elles-mêmes », ajoute le 
directeur. Tous les revenus qui reposent sur l’économie grise 
ont cessé de rentrer dès le confinement ; c’est ainsi que 
Sésame a dû répondre à des demandes de colis alimentaires, 
bien que cela ne fasse pas partie de ses missions.

En même temps, l’AMO a dû réagir au décrochage scolaire et 
à la désocialisation des jeunes. L’équipe qui avait l’habitude 
de les recevoir les vendredis soirs a transposé ce rendez-
vous sur Instagram, histoire de faire le tour des questions et 
de réactiver une vie de groupe entre les adolescents. Les plus 
jeunes, grâce à l’organisation d’échanges épistolaires a priori 
surannés, ont pu coucher sur papier leurs émotions. « On 
s’est rendu compte qu’ils étaient paniqués à l’idée que leurs 
parents perdent leur travail, ne puissent plus payer le loyer. » 

D’emblée suspectés

Puis ce fut la mort d’Adil, le 10 avril, dans une course poursuite 
avec la police pour échapper à un contrôle. Certains se sont 
reconnus en ce jeune homme de 19 ans. Gauvin De Ryck : 
« Les jeunes au bas de leur porte sont d’emblée suspectés. 
Les amendes ont plu - 4 à 6 pour certains ! Et ceux qui ont 
déjà vécu l’expérience d’humiliation verbale ou physique 
par la police fuient devant elle. » Cela dans un contexte de 
sur-occupation des logements, dans une ambiance parfois 
tendue, dans un quartier en carence d’espaces verts (voir 
la carte de l’IBGE). 

« Le bourgmestre et l’échevin de la Jeunesse nous ont 
invités à une réunion la semaine qui a suivi les émeutes, 
intéressés de connaître notre avis sur que mettre en place 
pour pacifier le quartier. Selon nous, la façon même de 
poser la question révèle un problème de relations entre les 
jeunes et la police. Il s’agit d’objectiver la situation où des 
jeunes d’origine maghrébine sont particulièrement ciblés 
par les contrôles policiers». L’agora sur Instagram a permis 
de libérer la parole. Les jeunes ont interrogé les éducateurs. 
« Ils ont été à la fois étonnés et heureux d’entendre que 
nous défendions leurs droits vis-à-vis de la police alors que 
la majorité des gens semblent indifférents à cette situation 
inégalitaire qui se reproduit de génération en génération. Il 
y a un impensé et une forme d’acceptation chez les jeunes 
d’autant qu’il n’existait pas d’espace pour en parler. Nous 
sommes au début d’une réflexion avec eux sur les mesures 
disproportionnées et le racisme dans la police. »

Touchée par le virus, la moitié de la planète 
est devenue inadaptée à la vie sociale. 
Du jour au lendemain, il a fallu se replier 
chez soi. Comment ont réagi les associations 
qui ont dû aussi quitter le terrain ? 
Tantôt rustines face à la casse du service 
public, tantôt créatives pour répondre 
à des besoins inédits, les équipes ont tenu, 
vaille que vaille. Voici une mise en valeur 
d’une souplesse et d’une inventivité 
à travers le vécu de 7 associations 
et AMO bruxelloises.

Espaces de  PAROLE, 

                             vertsNathalie CAPRIOLI
espaces

Molenbeek, Anderlecht, Schaerbeek, Bruxelles-Ville : 
des communes où les espaces verts publics manquent. 

Source : Bruxelles Environnement-IBGE, 07/2015. 
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Le sujet est prétexte au lien

Autre contexte, autre public : le besoin d’espace de parole 
a aussi été ressenti au CCLJ (Centre culturel laïque juif). 
En avril, accompagnée par une psychologue, Muriel 
Mordenfeld, coach en développement personnel, y a lancé 
un groupe de parole connecté, autour du Covid et de ses 
conséquences. 8 participants entre 40 et 75 ans ont suivi 
les 4 séances organisées jusqu’en juin. « C’était l’inconnu. 
Nous ne connaissions pas la demande. Lors de la première 
session, je m’attendais à ce qu’ils parlent de sentiments 
négatifs par rapport à la pandémie. Or, non. En fait, ils avaient 
surtout besoin d’échanger. Le sujet était prétexte au lien. Le 
contact social leur manquait beaucoup. Toutes sortes de 
ressentis se sont exprimés. C’est d’ailleurs intéressant de 
voir à quel point on a vécu le confinement différemment. 
Au-delà de cette période inédite, il existe une demande de 
groupe de parole : un espace où l’on est écouté en toute 
confidentialité, sans être interrompu, ni jugé. »

Triple défi avec les moyens du bord

Mohamed Chbabou, directeur de l’asbl ASE Anneessens, 
s’est aussi posé la question du contact à rétablir, mais 
avec un public confronté à des difficultés financières et à 
un manque d’outils de communication. « Anneessens est 
un quartier de transit, ce qui, en temps normal, rend déjà 
la tâche difficile pour tisser un lien durable. Notre présence 
physique est importante pour renforcer la confiance. Quand 
cette présence rassurante a été brusquement interrompue, 
nous nous sommes retrouvés face à un mur. »

Triple défi pour le directeur : stimuler son équipe composée 
en grande partie de bénévoles, assurer la continuité des 
activités d’alphabétisation et de soutien scolaire, renforcer 
les connaissances du numérique au plus vite et avec les 
moyens du bord. « On n’a pu atteindre que 25 % du public 
alpha qui doit se débrouiller avec les cartes prépayées, faute 
d’abonnement à Internet. Dans l’équipe, on parle arabe, 
berbère, espagnol. On a eu du mal à entrer en contact avec 
les familles pakistanaises, afghanes, tibétaines, puisque 
le service d’interprétariat était fermé. Les animateurs ont 
repris l’apprentissage FLE (Français langue étrangère), 
en envoyant par WhatsApp des fichiers audio avec 

les exercices, corrections, encouragements.» Mêmes 
difficultés pour le soutien scolaire : « Les enfants plus âgés 
utilisant l’ordinateur en priorité, les plus jeunes doivent 
attendre leur tour ou travaillent sur leur smartphone. Dans 
les familles nombreuses vivant dans 70 m2, les conditions 
sont pénibles pour faire ses devoirs à la maison. » D’autant 
plus que l’enseignement à distance cumule les entraves 
comme le faible débit, le surplus de travaux scolaires, des 
parents pas pédagogues qui ne connaissent pas la langue…

Cet été, Mohamed Chbabou a perçu un contrecoup 
auprès de son public : « La frustration demeure, ainsi que 
la peur en l’avenir. La perte d’espoir ne pourrait avoir qu’un 
mauvais impact sur la cohésion sociale. Il m’apparaît urgent 
d’agir contre l’inégalité numérique. Si on est confrontés à 
de mêmes soucis sanitaires dans l’avenir, tout le monde 
devrait être équipé ».

Une résolution apparemment prise par Molengeek, asbl 
qui a pour mission de rendre les nouvelles technologies 
accessibles à tous, avec un focus particulier vers les jeunes 
en décrochage scolaire. Son programme post-covid est en 
effet de digitaliser un maximum d’écoles et de permettre 
à l’élève qui le voudrait de suivre une partie des cours à la 
maison. 

Le potentiel du digital…

« Dès le confinement, les 24 collègues ont pu rebondir 
facilement pour télétravailler. Nous étions déjà équipés à 
la maison, connectés, habitués à travailler sur des dossiers 
partagés sur le cloud. En 3 jours, nous avons mis en place l’e-
learning : 100 étudiants à Molengeek ont pu reprendre les 
formations depuis la maison », explique Ibrahim Ouassari, 
un des cofondateurs. Très vite, ils ont commencé à aider 
d’autres jeunes que leurs étudiants. Des écoles et des 
enseignants les ont contactés. « Ils ne s’en sortaient pas. 
L’école s’était arrêtée du jour au lendemain sans se soucier 
si les élèves étaient connectés. » Molengeek a formé 200 
enseignants en e-learning, qui deviendront eux-mêmes 
formateurs. L’asbl a aussi lancé un appel au don, médiatisé 
et entendu par de nombreuses entreprises et des privés. 
L’équipe a ainsi reconditionné 1.300 ordinateurs pour les 
jeunes. A l’échelle de toute la Belgique, ils ont touché 120 

écoles… travaillant jusqu’à 16h par jour. « Nos solutions 
partent des citoyens. C’est ce qui explique qu’on arrive 
à faire avec peu. Mais si on veut généraliser, il faudra une 
volonté politique. Le matériel ne va pas arriver par miracle », 
prévient Ibrahim Ouassari.

« Pendant le confinement, la maturité des élèves m’a 
marqué. Ils n’ont pas utilisé le Covid comme excuse pour 
ne plus étudier, au contraire. Avant, les profs considéraient 
le digital comme une menace; aujourd’hui, ils sont 
conscients du potentiel. L’enseignement à distance partiel 
peut aider à responsabiliser le jeune, le soutenir dans des 
rattrapages de matière, lui permettre de réviser.»

… et ses limites

L’e-learning est aussi un moulin qui renforce les inégalités, 
la compétition, la marchandisation, ainsi qu’un mode de 
communication qui a montré certaines limites dans le 
monde associatif. Hamel Puissant, formateur au CBAI : 
« Après deux mois de formation par Zoom, les premiers 
désistements et expressions d’une certaine lassitude sont 
apparus dans le groupe. Le déconfinement a permis de 
reprendre en présentiel, au grand soulagement de tous ! 
Le virtuel ne remplace pas les interactions physiques 
et de proximité. Les participants ont critiqué le manque 
d’interactivité, la diminution des relations entre eux, l’effort 
de concentration à fournir. Nous avions découvert la 
fonctionnalité de création de sous-groupes virtuels que 
nous avons testé, malgré un premier refus de la part d’une 
grosse partie du groupe, et qui se vérifiera positive dans 
deux séances qui suivront. Finalement, la plus grosse 
difficulté pour les participants aura été la mise à l’arrêt de 
leurs projets en pleine phase de finalisation, au point que 
pour certains cela signifiera peut-être qu’ils ne présentent 
pas leur travail de fin de formation devant le jury. Pour 
d’autres, les visioconférences ont été un stimulus pour 
reprendre contact avec leurs groupes et/ou poursuivre 
autrement la fin de leur projet. »

Parmi les plus vulnérables
Dans ce panorama associatif, il y a aussi les collectifs qui 
travaillent avec les gens sans abri. Parmi eux, les migrants 
en transit ou non. Tommaso Tamburello, de la Plateforme 

citoyenne de soutien aux réfugiés, relate que la police a 
chassé les migrants du Parc Maximilien le premier jour du 
confinement, empêchant des bénévoles de leur servir à 
souper. « En situation normale, on accueille jusqu’à 350 
personnes dans le centre de nuit, avec dîner et petit-
déjeuner inclus. En temps de Covid, on a dû mettre 
en place des mesures spéciales. Dès le 19 mars, on a 
organisé un hébergement 24h/24 pour que les migrants 
soient confinés. On a dû réduire le nombre d’occupants 
de 350 à 280 à cause des nouvelles mesures d’hygiène. » 
Les autres migrants ont pu être logés via les réseaux de 
bénévoles de la Plateforme : par petits groupes de 10 à 
15 dans des centres d’hébergement du pays, dans des 
familles d’accueil – mais moins qu’en temps normal. 

La Plateforme a aussi signé une convention avec deux 
hôtels à Bruxelles-Ville et Anderlecht jusqu’à la fin de 
l’été pour héberger une centaine de personnes, grâce à 
des subsides spéciaux octroyés pendant la crise pour 
l’hébergement des plus vulnérables. « Nous avons assuré 
la médiation entre les hébergés et le personnel. Les 
travailleurs des hôtels ne sont pas des assistants sociaux, 
ils n’ont pas l’habitude de ce public… »

Pérenniser les témoignages

Et pour ne pas clore ce coup de sonde dans le secteur 
social, signalons que l’asbl Rhizome, le Carhop (Centre 
d’animation et de recherche en histoire ouvrière et 
populaire), les Archivistes en action ont recueilli les 
témoignages d’éducateurs des secteurs de la jeunesse 
et du handicap dès le début du confinement. Josiane 
Jacoby, coordinatrice du Pôle Mémoire orale au Carhop : 
« J’ai pu réaliser 6 interviews d’éducateurs. Notre appel a 
répondu à une pulsion "ça me ferait du bien d’en parler" 
mais il tombait aussi dans une période où les éducateurs 
qui, en temps normal ont déjà des horaires de dingues, 
étaient au bord de l’épuisement ».

L’appel n’est pas terminé puisque le Carhop voudrait aussi 
recueillir la mémoire du secteur non marchand, intégrant 
ainsi les maisons de repos, les soins, l’aide à la jeunesse. 
« Notre ambition est de rendre les témoignages pérennes 
pour les chercheurs de demain ». w
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Une infirmière aux soins intensifs de Saint-Pierre à Bruxelles : 
« Le profil des patients Covid ? Plutôt des gens de la cinquantaine 

ou soixantaine, obèses, hypertendus ou diabétiques et avec 
des déficiences cardiovasculaires. Et puis, surtout des Arabes 

et des Africains… ça doit être dû au fait qu’ils vivent plus 
en communauté et se partagent plus vite le virus ».

Anne-Claire  ORBANChargée d’études à BePax

Confinement 

 et RACISME 

e facteur culturel est bien (trop) 
souvent avancé pour expliquer des 
disparités sociales et ici, sanitaires. Si 
ce dernier peut jouer dans certains 
cas, il s’agit surtout de questionner les 
inégalités sociales et économiques qui 

engendrent des inégalités sanitaires. 

Pourquoi « surtout des Arabes et des Africains » aux soins 
intensifs de l’hôpital Saint-Pierre de Bruxelles ? Différentes 
analyses portant sur la Seine-Saint-Denis, en Île-de-France, 
apportent des pistes de réflexion pour comprendre 
pourquoi la population de quartiers précarisés subit 
particulièrement les effets de la pandémie mondiale. 
Une occasion de revenir sur une multitude de privilèges 
accordés à la population blanche. 

La densité des quartiers

La Seine-Saint-Denis est l’une des régions les plus denses 
de France. Il en est de même pour la région nommée 
«croissant pauvre » à Bruxelles, reprenant l’ensemble des 
quartiers les plus précarisés, où une importante partie de 
la population précarisée racisée séjourne1. Ces quartiers 
sont également les zones les plus densément peuplées de 
la Région bruxelloise2.

A l’instar du million de Franciliens qui aurait quitté 
l’agglomération pour se rendre dans leur résidence 
secondaire (Larseneur 2020)3, les Bruxellois plus aisés 
ont certainement quitté la ville pour se rendre en province, 
dans une maison de campagne ou chez un parent. Ce 
surpeuplement de certaines régions bruxelloises, mettant 
à mal le respect d’une distanciation sociale efficace, 
favorise grandement la propagation du virus parmi leurs 
habitants. 

Surpeuplement public d’une part, et surpeuplement 
domestique de l’autre. En effet, le « croissant pauvre » à 
Bruxelles se caractérise, en plus d’un degré de salubrité 
moindre, par la taille très restreinte de ses logements. Les 
familles se retrouvent confinées dans des espaces étroits. 
Des conditions de vie difficiles qui poussent les uns et les 
autres à sortir prendre l’air dans la rue surpeuplée – faute 
de jardin à fleurs. Cette même rue, seul accès à l’extérieur, 
seul accès à l’air frais, qui est devenu le théâtre mortifère 
de violences policières. Comme le rappelle Murielle Sacco 
dans une carte blanche d’avril 2020, « la continuité des 
formes de contrôle dans des lieux où la densité rend les 
conditions de vie déjà difficiles questionne l’opportunité 
et la proportionnalité de la réaction. Elle alimente en tout 
cas le procès en discrimination et en racisme des forces 
de l’ordre »4. 

La politique d’ouverture de certains magasins de 
bricolage, favorisant grandement les personnes en 
télétravail, bénéficiant d’un espace vert privatif, ne fait 
que renforcer l’inégalité sanitaire face 
à ce virus en oubliant le quotidien des 
personnes particulièrement précarisées, 
et notamment racisées, peuplant les 
quartiers les plus denses de la ville.

L’influence du type d’emploi

Le marché de l’emploi belge se divise en 
deux grandes catégories : la première 
offrant des emplois valorisés, aux 
conditions de travail correctes, et la 
seconde offrant des emplois peu valorisés, 
aux conditions de travail plus précaires. 
Dans cette seconde catégorie, on retrouve 
notamment les secteurs des soins à la 
personne, du nettoyage industriel, de 
la construction, des transports. Tant 
de secteurs qui restent actifs durant 
cette période de confinement : aides-
soignants, techniciens de surface, ouvriers 
communaux, éboueurs, chauffeurs de 
bus, conductrices de métro, caissiers de 
grande surface… Et tant de secteurs qui 
emploient une grande partie d’employés 
racisés. 

Si les salariés s’inscrivant dans le secteur 
des services (secteur tertiaire) peuvent 
plus ou moins aisément continuer sur 
ordinateur en télétravail et respecter 
la distanciation sociale demandée, les 
emplois plus précarisés, demandant 
un travail sur le terrain pour garantir le 

fonctionnement minimum de la vie en société, n’offrent pas 
cette possibilité. En France, on estime à 10 % la proportion 
de cadres supérieurs à travailler hors de chez eux pour 
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35  % des ouvriers (Larseneur 
2020). Des ouvriers et ouvrières, 
qui plus est, se voient bénéficier de 
peu de mesures de protection sur 
leur lieu de travail, comme si leur vie 
« valait moins » (Piolat et Vleminck 
2020)5. Les personnes racisées, 
principalement des femmes dans 
les secteurs des soins de santé ou 
des hommes dans les secteurs des 
transports et de la construction, 
sont confrontées alors davantage 
au virus pour assurer le confort de 
ceux et celles qui peuvent rester 
confinés.

Ajoutons à cela que si certains 
peuvent se contenter des revenus 
liés au chômage économique, 
d’autres ne peuvent se permettre 
une telle liberté. Un jeune belgo-
syrien bruxellois l’affirme : « Moi, 
j’ai besoin de plus d’argent que le 
chômage. Alors quand le boss m’a 
proposé de continuer à travailler, en 
faisant des livraisons, j’ai accepté. 
Ça m’arrangeait bien ! ». Difficile à 
mesurer l’étendue du travail au noir 
dans une ville comme Bruxelles, 
mais il ne serait pas surprenant 
qu’il soit encore monnaie courante 
dans les secteurs de l’Horeca, de 
la construction, ou des transports 
afin d’assurer les chantiers, les 
livraisons, etc. et de respecter le 
timing désiré par les confinés. Une 
situation qui, évidemment, pose la 
question de la protection offerte par 
les employeurs à ces travailleurs. 

L’état de santé initial

Arrivent aux soins intensifs des personnes souffrant 
d’obésité, de diabète, d’hypertension. Des pathologies 
chroniques, plus ou moins liées aux conditions de vie 
des individus. Il est attesté qu’une situation de précarité 
entraine plus de risques sanitaires pour les individus, 
comme le rappelle Mathias Wargon, médecin urgentiste 
français, faisant d’eux et d’elles des proies faciles pour le 
virus actuel6.  Le « croissant pauvre » bruxellois, rassemblant 
la population plus précarisée de la ville, rassemble aussi 
une population à l’état de santé moins bon, et a priori plus 
à risque. 

A côté de cela, les craintes et réticences de certaines 
personnes racisées face aux institutions de soins de santé 
(discriminations à l’accueil, manque de compréhension 
de la « charge raciale » de la part du personnel soignant, 
manque de compréhension des valeurs culturelles, 
stéréotypes et préjugés des soignants, etc.)7 ne poussent 
pas ces dernières à se rendre dans les institutions 
de soins, ou à s’y rendre (trop) tardivement. Baptiste 
Larseneur souligne que le département de la Seine-Saint-
Denis voit un bon nombre de cas de Covid-19 traités au 
sein même des familles, entrainant souvent le décès de 
la personne contaminée. Il n’existe pas encore de chiffres 
pour la Région bruxelloise mais un phénomène semblable 
pourrait y être constaté, questionnant encore l’inefficacité 
des structures de soins de santé face aux populations 
racisées.

La culture a bon dos

Fin mars, alerté par le constat d’une « proportion 
anormalement élevée de patients d’origine africaine 
subsaharienne » à l’hôpital de la Citadelle de Liège, 
le bourgmestre de Liège a « rappelé les messages 
de prévention » à une douzaine de représentants 
de communautés afro descendantes de la ville. Si le 

ton paternaliste de ce communiqué reflète encore 
l’infantilisation que subit la population afro descendante 
en Belgique, il fait également peser le poids de la 
contamination sur les épaules des individus, comme 
si tous et toutes étaient égaux face aux mesures de 
prévention, chacun « responsable de sa propre santé et 
de son propre confinement » (Piolat et Vlemincks 2020). 
Et comme si le facteur culturel participait plus que d’autres 
à la propagation du virus.

Willy Demeyer y rappelait que « cette maladie concerne 
tout le monde, chacun peut la transmettre, chacun peut 
en mourir »8 – vraiment ? Il semble au contraire que le 
type d’emploi, l’état de santé, la densité des quartiers, 
bref, la précarité d’une partie de la population rend cette 
dernière particulièrement vulnérable. A l’inverse, l’aisance 
économique cumulée aux privilèges raciaux permet 
à toute une autre partie d’être épargnée, et sans plus 
d’efforts de lavage de mains ou de distanciation sociale. 
C’est bien la vulnérabilité d’une part et les privilèges de 
l’autre qui expliquent en grande partie les statistiques 
fournies par les hôpitaux. Ces dernières ne font que 
refléter les différentes hiérarchies, notamment raciales et 
classiales, qui divisent encore la population belge. w

 [1] Corinne Torrekens, “Concentration des populations musulmanes 
et structuration de l’associatif musulman à Bruxelles”, dans Brussels Studies, 

Collection générale, n° 4, 2007.
[2] Gilles Van Hamme, Taïs Grippa et Mathieu Van Criekingen, “Mouvements 
migratoires et dynamiques des quartiers à Bruxelles”, dans Brussels Studies, 

Collection Générale, n° 97, 2016.
[3] Baptiste Larseneur, « Seine-Saint-Denis : le Covid-19 exalte les inégalités » 

https://www.institutmontaigne.org/blog/seine-saint-denis-le-covid-19-exalte-les-
inegalites

[4] Muriel Sacco, Carte blanche: «A Anderlecht, il est temps de passer d’une culture 
du contrôle à une culture du dialogue» ? in Le Soir 13 avril 2020. 

[5] Jérémie Piolat et Justine Vleminckx, « Politique et culture du tri en contexte 
pandémique », in Le Soir 14 avril 2020. 

[6] « Pourquoi la Seine-Saint-Denis subit une surmortalité liée au Covid-19 » 
www.huffingtonpost.fr/entry/pourquoi-la-seine-saint-denis-subit-une-surmortalite-liee-

au-covid-19_fr_5ea064a3c5b6b2e5b83b9480 
[7] Voir notamment l’analyse « Racisme et santé : quels liens ? quel impact ? » 

de Betel Mabille : www.bepax.org/publications/racisme-et-sante-quels-liens-quels-
impacts.html 

[8] www.todayinliege.be/une-lettre-du-bourgmestre-aux-responsables-de-la-
communaute-africaine-fait-des-remous-sur-la-toile/
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L’idée d’un enseignement à distance suscite plus que jamais 
des débats de tous côtés. Le sujet, discuté de plus en plus fréquemment 
avec l’amélioration constante des technologies informatiques, a soudain 

été poussé sous le feu des projecteurs par la crise sanitaire1.

EN-S@IGNER     au temps du COVID 
Francine  BOLLEMaîtresse 

de conférences à l’ULB

ès lors que les différents niveaux 
de pouvoirs ont pris conscience de 
l’ampleur de la situation sanitaire, 
un confinement global a été 
déclaré, impliquant entre autres la 

fermeture des établissements scolaires, sauf pour l’accueil 
des enfants dont les parents travaillent dans les soins de 
santé, la petite enfance, la sécurité publique, ou l’accueil des 
personnes âgées. Pour toutes les tranches d’âges, tous les 
groupes sociaux, toutes les situations, ce fut un choc. 

Et pourtant, sans laisser aux enseignants le temps de se 
retourner, les universités ont déclaré une reprise immédiate 
des cours sous format numérique, comme si l’université 
y était préparée depuis des années. Dans sa mise en 
application pratique, ce passage brutal à l’enseignement à 
distance a bien sûr entraîné de multiples problèmes, pour la 
plupart prévisibles. 

Un corps enseignant largement 
désemparé…

Dans les faits, les professeurs ont vu leur charge de travail 
bondir d’un coup, tandis qu’ils étaient déjà accablés 
par toutes les implications privées liées au Covid-19 et 
au confinement. Ils n’avaient pas été formés au virtuel, 
ne maitrisaient pas forcément ou trop peu les outils 
informatiques nécessaires, et devaient revoir, le temps 
d’un week-end déjà trop chargé, toutes leurs méthodes 
d’enseignement et leurs façons de donner cours. C’était 
comme jeter un chat du sixième étage et s’attendre à ce 
qu’il apprenne à voler, en sachant toutefois que le mieux 
qu’on pouvait en attendre était qu’il s’écrase au sol, mais 
en s’étant préalablement retourné sur ses pattes. C’est ce 
qu’ont fait les professeurs : minimiser les dégâts.

Les précieuses interactions directes avec les étudiants, 
verbales et non verbales, qui nourrissaient et enrichissaient 
chaque jour les pratiques pédagogiques de ceux qui, 
avec passion, avaient choisi de s’engager dans le métier 
d’enseignant, avaient disparu. Les professeurs se sont 

retrouvés à « donner cours » devant un ordinateur, froid et 
impersonnel, avec les contraintes nouvelles et spécifiques 
liées au fait de se filmer, s’enregistrer et produire du contenu 
en différé. 

Certains se sont sentis aussi perdus que leurs étudiants, 
qu’ils continuèrent malgré tout à soutenir, accompagner, 
rassurer, alors qu’eux-mêmes étaient en difficulté constante, 
guettés par l’épuisement physique et psychologique. 

Abandon des plus démunis

Il n’est plus à démontrer que l’enseignement à distance a 
exacerbé plus que jamais les inégalités entre étudiants2, tant 
en matière d’espace de travail approprié (pièce au calme 
pour étudier), d’équipements informatiques (disposition d’un 
ordinateur personnel, d’une connexion internet suffisante, 
etc.) que financièrement (beaucoup d’étudiants ont perdu 
les jobs qui leur permettaient de financer leurs études) ou 
encore familialement (proches malades, garde des petits 
frères et sœurs lorsque les parents travaillaient, tensions 
éventuelles au sein du foyer, etc.). 

Plus globalement, au-delà des inégalités matérielles, il faut 
également évoquer la difficulté rencontrée par nombre 
d’étudiants à se recréer une ambiance de travail durant le 
confinement : avoir affaire à un support numérique seul chez 
soi devant un ordinateur (où, de surcroît, les tentations de 
distractions sont nombreuses) plutôt qu’à un contact direct 
avec l’enseignant dans un lieu collectif dédié à une fonction 
éducative avec des horaires bien définis, fut à l’origine – 
surtout chez les primo-arrivants à l’université – d’inquiétude, 
de stress, de découragement. Psychologiquement, cela 
s’ajoutait au caractère déjà anxiogène de la pandémie et de 
son traitement médiatique, contribuant encore à amoindrir 
leurs capacités de travail. Certains ont fini par décrocher. 

La pédagogie à distance, un oxymore ? 

Malgré les difficultés et les ratés (nul ne le conteste), d’aucuns 
ont tout de même pris cette situation inédite comme © Eric de Mildt

Avant le confinement...
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une opportunité d’expérimentation à large échelle sur la 
possibilité de maintenir et de développer un enseignement 
virtuel3, effaçant le contexte exceptionnel de l’équation. 
Ainsi, une question se pose : l’enseignement à distance est-
il viable, voire souhaitable, comme solution à long terme ? 
Dans quel cadre et à quel prix ?

Aux yeux de la grande majorité des professionnels de 
l’éducation4, la relation humaine, le rapport physique 
direct avec les étudiants – et entre les étudiants – restent 
indispensables pour atteindre les objectifs de l’enseignement 
qui ne se limitent pas à la transmission de contenus, mais 
incluent également le développement de la personnalité, 
de l’esprit critique et de la socialisation de l’individu, son 
émancipation, son apprentissage de l’autonomie. Pour 
Jérôme Englebert, docteur en psychologie (ULiège, ULB 
et UCLouvain), « l’essence de l’enseignement repose bien 
sur une interaction corporelle qu’aucun outil et qu’aucune 
robotisation ne parviendra à remplacer »5. La pédagogie 
à distance serait ainsi un oxymore. On peut enseigner 
de diverses manières et, dans chaque cas, avec ou sans 
support. Le bon support ne fait pas le bon professeur. Le 
numérique est toujours présenté comme « un progrès », sans 
voir qu’il n’est pas en soi pédagogique, que c’est un juste 

un moyen technique qui, une fois élargi à l’enseignement 
virtuel, supprimera tout ce qui subsiste d’humain dans les 
universités, entre des professeurs et étudiants précarisés.

Mais l’enseignement virtuel soulève également d’autres 
questions. Notamment celle des plateformes de cours, 
souvent associées à des entreprises privées, qui sont 
imposées aux étudiants et aux professeurs. Le choix de 
partager ou non ses données avec un logiciel, de s’y inscrire 
ou non ne sont plus simplement une décision libre et éclairée 
(si cela ne l’a jamais été) mais une réaction à la pression  « tout 
accepter ou rater des cours ».  Des logiciels libres existent mais 
sont loin d’être assez utilisés. Dans le cas d’une mise en place 
obligatoire – sans qu’aucun motif sanitaire ne l’impose – de 
l’e-learning ou d’un blended learning, se posera également la 
question de la « liberté académique » puisque celle-ci porte 
autant sur les contenus que sur les méthodes d’apprentissage. 

Nécessité d’un débat démocratique

En définitive, si un passage à l’enseignement à distance – total 
ou partiel – devait avoir lieu, forcé par une situation de crise 
sanitaire persistante7, il est urgent d’ouvrir une discussion 
démocratique sur ce thème8, non seulement pour être 

capable d’offrir aux personnels et étudiants des soutiens 
matériels et humains pour assurer un suivi à distance de 
tous les étudiants, mais également pour organiser, avec les 
syndicats et toute la communauté universitaire (étudiants 
compris), l’indispensable concertation sociale qui s’impose 
dès lors que l’enseignement à distance et le télétravail 
impliquent un bouleversement majeur des conditions de 
travail des enseignants et des conditions d’études. À terme, 
il est évident que l’e-learning pourrait permettre la levée de 
bon nombre de contraintes spaciotemporelles coûteuses 
(disposition et entretien de locaux, d’infrastructures, 
dépenses de chauffage, etc.). Une fois enregistrés et créés, 
des cours ex-cathedra et des tests en ligne pourraient servir 
de support à l’apprentissage et à l’(auto)évaluation d’un 
nombre bien plus élevé d’étudiants que ceux que l’on peut 
rassembler dans un auditoire, et leur usage est en principe 
illimité dans le temps9. 

Si aucune logique alternative d’organisation et de gestion 
de l’université en cas de généralisation de l’enseignement à 
distance n’est proposée en fonction des besoins réels des 
étudiants (ce qui impliquerait que l’argent économisé soit 
réaffecté à des dépenses humaines), une telle évolution 
risque bien de précipiter plus encore les universités 
dans la voie de leur marchandisation, où les critères de 
rentabilité, de compétitivité, de performance prendraient 
définitivement le pas sur tout autre considération, d’ordre 
pédagogique, scientifique… ou tout simplement humaine. 
Un bain de sang social dans le corps enseignant et le 
développement accru de l’enseignement à deux vitesses 
ne seraient dès lors pas à exclure. 

Autrement dit, il s’agira de relancer le débat autour de 
l’Université que nous souhaitons pour demain : voulons-
nous d’une université (de l’excellence) transformée « en 
machine de guerre capable d’absorber les meilleurs crédits, 
les meilleurs enseignants-chercheurs, le plus grand nombre 
d’étudiants, et de renforcer son positionnement sur les 
scènes nationales et internationales », ou visons-nous « à 
construire une université de service public, démocratique et 
accessible ; une autre université que celle qui se bâtit sous 
nos yeux » ?10 Cette question, déjà posée par le Collectif de 

chercheurs-enseignants désexcellents en 2011, est plus 
que jamais d’actualité et mérite que l’on y réfléchisse dès à 
présent tous ensemble, avant que les « collectifs de travail » 
ne soient à leur tour démantelés au sein des universités. w
 

 [1] Je remercie mes collègues et ma fille Ysaline (16 ans) qui, par leurs apports divers, 
ont nourri cette réflexion et lui ont permis de voir le jour.

[2] L’exacerbation des inégalités entre apprenants a été mise en évidence à tous 
les niveaux d’enseignement. Voir entre autres : www.revue-recherches.fr 

« La continuité pédagogique : une fiction qui masque le réel », in Recherches, revue 
de didactique et de pédagogie du français, mai 2020).

[3] « Nous avons dû effectuer le passage au monde numérique de manière radicale, 
voire brutale. Nous devions le faire. Et oui, cela a nécessité des ajustements 
importants. Ce passage au numérique pourrait être le résultat le plus positif 

de la crise du corona » (Caroline Pauwels, rectrice VUB, 25 mars 2020. 
Extrait du Manifeste « En cours pas en ligne » initié par l’Atelier des Chercheur·euse·s 

pour une dés excellence des universités).
[4] Les réactions d’enseignants ou de collectifs d’enseignants ont été nombreuses. 

Citons par exemple, en Belgique, le manifeste « En cours pas en ligne » initié 
par l’Atelier des Chercheur·euse·s pour une désexcellence des universités ou encore, 
en France, la tribune « continuité pédagogique ou rupture d’égalité ? L’enseignement 

à distance ne doit pas être la mise à distance de notre projet éducatif » (23 mars 2020).
[5] Carte blanche : « Les cours universitaires en ligne ne peuvent fonctionner sans 

encombre : nous devons accepter cette fragilité », in La Libre, 8 avril 2020.
[6] www.liberation.fr/checknews/2020/03/31/donnees-personnelles-l-application-

de-visioconference-zoom-est-elle-intrusive_1783603
[7] Dans une carte blanche titrée « Pour le déconfinement de nos universités ! » 
(Le Soir, 8 juin 2020) plus de 300 professeurs issus des différentes universités 

du pays, ne souhaitant pas que la situation sanitaire ne serve de prétexte 
pour un passage en force dans l’e-learning, réclament que toute décision 

de fermeture ou limitation d’accès à l’université pour l’année scolaire à venir soit justifiée 
par des raisons objectives, proportionnellement à la gravité de la situation sanitaire. 

[8] Dans une lettre ouverte adressée aux membres l’assemblée plénière, du conseil 
d’administration et du conseil académique de l’ULB, la CGSP s’inquiète du non 

respect de la démocratie interne par les autorités universitaires : « Juste avant la tenue 
du conseil d’entreprise de ce jeudi 28 mai, les organisations syndicales ainsi que 

l’ensemble de la communauté universitaire ont appris par un courriel électronique 
ainsi que par un article publié dans Le Soir les mesures que vous aviez adoptées 

concernant l’organisation du travail lors de la rentrée académique 2020-2021. 
Nous avons été nombreuses.eux à trouver ce coup de force plus qu’interpellant, 

certains l’associant à une dérive de l’Université vers une gestion autoritaire. 
Ce n’est en effet pas la première fois que vous mettez ainsi les travailleuses.eurs 

de l’Université et les organes de la concertation sociale devant le fait accompli. 
Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, le processus décisionnel à l’Université 
suit des chemins inédits, sinon irréguliers, au point que vos décisions sont désormais 

publiées par la presse avant même de l’être par les services du Greffe. »
[9] « Combien sommes-nous à donner des cours d’introduction d’économie dans 

l’enseignement supérieur ? Des centaines. Nous racontons tous la même chose, 
dans des auditoires souvent peu fréquentés. Mettons-nous ensemble, produisons 
le meilleur cours à distance possible, que les étudiants pourront visionner une fois, 

deux fois, dix fois s’ils le veulent. Cela donnera aux enseignants plus de temps pour 
la recherche, le suivi de travaux pratiques, l’accompagnement d’élèves en difficulté… 

On a tout à y gagner : autonomie, efficacité, disponibilité. » (« Gardons le meilleur du 
confinement », in L’Echo, 25 avril 2020. Extrait du Manifeste « En cours pas en ligne » 

initié par l’Atelier des Chercheur·euse·s pour une désexcellence des universités)
[10] http://lac.ulb.ac.be/LAC/charte.html                                              
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Pendant le confinement... L’e-learning en toute légèreté, 
du moins selon les banques d’images.
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Depuis six mois, nous sommes confinés, d’abord chez nous, 
pour qui a un logement, puis dans notre bulle et sous un masque. 

Si la parole publique existe, elle semble limitée dans l’espace 
et dans le nombre de personnes prenant la parole publiquement. 

Cependant, la rue n’a jamais été silencieuse. Un peu partout, 
la parole, les mots d’anonymes, tels des dazibaos, ont marqué 

l’espace. Adil. George Floyd. Léopold II. Covid… les sujets n’ont 
pas manqué. On en retrouve ici une trace, souvent éphémère. 

Promenade 
 d’un  SCRUTATEUR

Massimo BORTOLINI
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Bien avant l’accord de 1956 recrutant des Espagnols 
pour les charbonnages belges, de jeunes Espagnols 

tentaient de rejoindre illégalement notre pays. 
Ils rêvaient de revenir là où, enfants, réfugiés, 

ils avaient été accueillis pendant la guerre civile.

Le RETOUR 
  des niños devenus grands

Anne MORELLIHistorienne, professeure 
honoraire de l’ULB

a présence espagnole en Belgique est 
faible avant que la catastrophe de 
Marcinelle n’accélère la diversification 
du recrutement des mineurs et pousse 
les charbonnages à se tourner vers 

l’Espagne franquiste. Dans la première moitié du XXe 

siècle, on dénombre peu de ressortissants espagnols 
dans notre pays. Eliane Gubin a relevé à Bruxelles, avant la 
Seconde Guerre mondiale, des commerçants espagnols 
(« Mayol »…) spécialisés dans la vente des fruits alors 
considérés comme exotiques et qui étaient des produits 
de luxe1.

Il faut y ajouter quelques poignées de réfugiés politiques 
espagnols. Par exemple, l’homme politique catalan 
Francesc Macià i Liussà et son entourage. Ce lieutenant-
colonel s’était impliqué dans le mouvement 
indépendantiste catalan. Il avait organisé en 1926 une 
tentative ratée d’incursion armée contre la dictature de 
Primo de Rivera. Après cet échec, il a résidé en exil à 
Bruxelles à partir de 1927 avant de devenir, avec la victoire 
de la République en 1931, président de la Généralité 
catalane pour la gauche républicaine.

Des réfugiés plus radicaux, comme Francisco Ascaso et 
Buenaventura Durruti, vont aussi trouver refuge à Bruxelles. 
Les deux jeunes anarchistes, qui ont dévalisé des banques 

et sont impliqués dans l’assassinat du très réactionnaire 
cardinal de Saragosse, sont accueillis à Bruxelles par le 
libraire anarchiste Hem Day. Lors de la proclamation de la 
République, ils rejoignent l’Espagne où ils mourront tous 
deux pendant la guerre civile2. 

Mais cette guerre qui déchire l’Espagne en deux camps 
frontalement opposés entraîna aussi en Belgique une 
présence espagnole bien particulière, puisqu’il s’agit 
d’enfants réfugiés.

Los niños de la guerra

Le coup d’Etat des généraux nationalistes en juillet 1936 
entend mettre fin à la République née des élections de 
1931 et au gouvernement de « Front populaire » issu des 
urnes en 1936. Mais la République résiste à l’agression et 
l’affrontement militaire entre les deux camps va durer près 
de 3 ans. Il est ponctué d’événements sinistres qui 
frappent les civils, comme le bombardement de la petite 
ville basque de Guernica par l’aviation de l’Allemagne 
nazie alliée des franquistes, ou le bombardement du 
marché d’Alicante par les aviateurs de Mussolini.

L’objectif est de semer la terreur parmi la population et 
celle-ci veut mettre à l’abri ce qu’elle a de plus cher : ses 
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enfants. Les parents acceptent avec déchirement de se 
séparer de leurs petits pour qu’ils soient préservés des 
horreurs de la guerre. Les enfants évacués sont, dans un 
premier temps, concentrés dans des homes situés dans 
les zones épargnées par les combats. Mais la guerre civile 
s’étend à tout le territoire, et à l’étranger des voix s’élèvent 
pour accueillir de petits Espagnols. 

Certains trouveront refuge en Union soviétique ou en 
France, d’autres en Belgique3. Notre pays va accueillir 
environ 5 000 petits Espagnols mais, selon notre système 
de « piliers », ceux qui proviennent des régions « rouges » 
seront reçus par des associations et familles de gauche 
(socialistes, communistes…) tandis que les enfants réputés 
catholiques (et basques en particulier) transiteront par le 
réseau d’accueil catholique.

Rapatriés après la guerre civile

En 1939, la guerre se termine par la victoire franquiste et le 
nouveau régime entend bien récupérer les enfants qui ont 

quitté l’Espagne. Une mission officielle vient à cette fin en 
Belgique, repère les enfants et se charge de les rapatrier. 
Dans certains cas c’est un nouveau drame qui frappe les 
petits Espagnols, alors qu’ils vivaient depuis deux ou trois 
ans dans une famille belge, souvent paisible et aimante. De 
rares familles d’accueil réussiront à soustraire leur pupille 
au rapatriement. Les autorités espagnoles ont le droit de 
leur côté, car elles sont généralement munies d’un 
document des parents biologiques demandant le retour 
de leur(s) enfant(s).

Habitués en Belgique à être bien nourris, habillés et 
scolarisés, les enfants qui retournent en Espagne vont 
rapidement découvrir – surtout si leurs parents sont dans 
le camp des vaincus – une réalité quotidienne faite de faim 
et d’humiliations. Leurs parents sont sans travail, parfois en 
prison, le père est mort à la guerre ou a été fusillé, les 
enfants rouges sont forcés d’entrer dans des écoles-
bagnes où ils doivent travailler pour expier. On les oblige à 
suivre les offices religieux, ils sont exclus et mis à l’écart de 
toutes les activités sociales. Dans ce contexte, certains ne 
vont avoir qu’une idée fixe : revenir en Belgique.

Des enfants espagnols accueillis par une famille belge, 1937. Collection IHOES, Seraing. 
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Antonio, Manuel, Vladimiro et les autres

Une série de destins convergent vers cette même 
trajectoire. Suivons-en quelques exemples. Antonio 
Carretò, originaire de Castilla y León, est passé comme 
beaucoup d’enfants espagnols arrivant en Belgique par un 
préventorium à la mer (ici lié au pilier socialiste) avant 
d’être accueilli par le futur bourgmestre socialiste de 
Malines (et futur ministre), Antoon Spinoy4. En 1939, il a 
douze ans lorsqu’il est rapatrié en Espagne. Il y découvre 
dans sa famille une misère absolue : le père est en prison, 
son beau-frère a été fusillé, des sept enfants de la famille 
deux meurent de la grippe. Après la guerre mondiale, il 
rêve bien évidemment de revenir en Belgique et entame 
des démarches en ce sens. Bien qu’appuyé par Antoon 
Spinoy qui l’accueille de nouveau, de longues années 
seront nécessaires pour qu’il soit régularisé et puisse 
travailler chez Peugeot. Il créera à Malines une peña 
democratica pour y contrer le centre culturel franquiste, 
avec Manuel Ruiz Ramirez, autre niño de la guerra dont le 
père, mineur et syndicaliste UGT (socialiste), avait été 
condamné aux travaux forcés.

Les frères Nuñez Tolin ont une histoire semblable. Leur 
père avait été l’un des fondateurs, près de Bilbao, d’une 
coopérative dans laquelle il travaillait. Il avait été élu 
conseiller communal communiste. En 1937, il est arrêté, 
passe devant le Conseil de guerre, est condamné à six ans 
de prison mais, battu à mort, il meurt en prison, laissant 
sept enfants. Trois de ses garçons (Vladimiro, Cesar et 
Galileo) ont été évacués en Belgique. Gines, Pedro, Ignacio 
et une petite fille (Aurelia) sont restés en Espagne avec 
leur mère5.

Vladimiro, par exemple, a reçu du Parti ouvrier belge un 
certificat d’identité provisoire ; il est passé par Audierne en 
France, puis par le home Émile Vandervelde à 
Oostduinkerke, avant d’être accueilli à Ixelles en juin 1937 
chez le docteur Fernand Balle. L’épouse du docteur Balle, 

Elin Helaers, avait un laboratoire dans lequel elle avait mis 
au point une méthode de détection de la qualité des 
protéines. Les époux se sont occupés avec affection de 
ce petit garçon de dix ans dont Madame Helaers parlera 
après la guerre tantôt comme de son « filleul », tantôt 
comme du petit garçon qu’ils avaient « adopté » pendant la 
guerre civile espagnole6. Vladimiro est cependant enlevé 
aux bons soins du couple et est rapatrié par la Croix-Rouge 
espagnole le 23 mai 1939.

Le difficile retour en Belgique

À son retour en Espagne, Vladimiro connaît l’enfer 
d’humiliations et de misère auquel sont soumis les enfants 
des vaincus. Il n’est plus question de poursuivre des 
études mais de travailler. Il est en outre forcé de se faire 
baptiser et doit prouver qu’il suit régulièrement la messe. Il 
ne rêve évidemment lui aussi que de retourner au paradis 
perdu et tente plusieurs fois de quitter l’Espagne pour 
rejoindre la Belgique.

Selon les indications de la Sûreté espagnole, la bonne 
occasion se serait présentée enfin en 1951, lorsqu’il rejoint 
l’équipage d’un bateau qui va accoster à Anvers. Il déserte 
et rejoint Bruxelles7. Sa bonne étoile, Madame Helaers, lui 
procure un logement et un travail comme soudeur 
(évidemment non déclaré) chez un des amis qui le 
connaissaient déjà enfant avant la guerre. Sans permis de 
travail, sans carte professionnelle, il est repéré par la Police 
des étrangers comme illégal et suivi aussi par la Sûreté 
espagnole, mais plusieurs personnes acceptent de 
témoigner en sa faveur. Ce sont des amis du couple Balle-
Helaers, comme la veuve du médecin et auteur Louis 
Delattre.

Finalement, Vladimiro, après avoir travaillé dans un 
charbonnage à Houthalen, obtient un permis de travail. Il 
se marie. Sa femme est, en 1952, servante chez un 
magistrat. Son frère Gines viendra le rejoindre en Belgique 

et travaillera dans le laboratoire de Madame Helaers. 
Vladimiro tente aussi en 1953 de faire venir sa mère en 
Belgique8. Il restera sa vie entière fidèle à l’idéal pour lequel 
son père était mort.

Tout l’itinéraire migratoire de cette famille est donc 
conditionné par cet épisode qui a marqué les années 
d’exil des enfants : la découverte d’un pays et d’un milieu 
social où l’on vit beaucoup mieux que les « rouges » dans 
l’Espagne franquiste. Pourtant, lorsque Vladimiro « rentre » 
en Belgique en 1951, prudemment il ne déclare pas à son 
arrivée qu’il a déjà vécu ici… w

[1] Éliane GUBIN, Valérie PIETTE, Sylvie TASCHEREAU, « L’immigration à Bruxelles 
dans les années trente. Le cas particulier des commerçants étrangers », in Revue 
belge d’histoire contemporaine – Cahiers du temps présent, n° 9, 2001, pp. 7-62.

[2] Sur le séjour bruxellois d’Ascaso et Durruti, voir Pelai PAGÈS I BLANCH, « Le séjour 
des anarchistes Ascaso et Durruti à Bruxelles », in Le Bruxelles des révolutionnaires 

(dir. Anne MORELLI), CFC éd., 2016, pp. 204-215.
[3] Emilia LABAJOZ-PEREZ et Fernando VITTORIA-GARCIA, Los Niños : histoire 

d’enfants de la guerre civile espagnole réfugiés en Belgique (1936-1939), Bruxelles, 
1994 ; Emilia LABAJOS-PEREZ, L’exil des enfants de la guerre d’Espagne (1936-

1939) – La maison aux géraniums, L’Harmattan, 2005 ; Maite MOLINA-MARMOL, 
« Les Niños pendant la guerre civile espagnole, déplacements et placements (le cas 

de la Belgique) », in Témoigner – entre histoire et mémoire, septembre 2011, pp. 86 
à 99.

[4] Sven TUYTENS, « De Spaanse vlag van de Mechelse socialist Antoon Spinoy», 
in Brood en Rozen, 2019/4, pp. 46-57.

[5] Ces renseignements proviennent, comme ceux qui suivent, du dossier 
de Vladimiro à la Police des étrangers et de l’interview de son fils, Serge, 

en date du 16 janvier 2020.
[6] Documents du 17 avril 1952 et 15 juin 1952 

dans le dossier de la Police des étrangers.
[7] Cette version de la police espagnole, contenue dans son dossier 

à la Police des étrangers, ne correspond pas à la mémoire familiale pour laquelle 
c’est en traversant les Pyrénées que Vladimiro aurait quitté l’Espagne.

[8] Ce qui lui est alors refusé. Mais elle s’installera un peu plus tard 
à Bruxelles chez son fils Cesar.

 Vladimiro Núñez Tolin à l’âge de 11 ans, 
photographié à Bruxelles en 1938. Collection privée.
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A la VUB, 20 % de l’ensemble des étudiantes 
et étudiants viennent de l’étranger. A la VUB 

on parle une cinquantaine de langues. 
Un peu plus de la moitié des étudiants parle

 le néerlandais à la maison, les autres 
le français, l’arabe, le turc, le russe, l’anglais, 

l’espagnol, et bien souvent la langue maternelle 
n’est pas l’unique langue maitrisée. 

Cette diversité ne cesse d’augmenter, 
dans les auditoires comme dans Bruxelles. 

Voici une expérience féconde de remise 
en question des pratiques enseignantes 

pour valoriser cette diversité.

Hospitalité  
     langagière 

Julie   BERTONE Chargée de cours au Centre Académique de Langues (ACTO)  
et membre du Community Engaged Research & Learning de la VUB.

ans le Centre Académique de 
Langues de la VUB, où je travaille 
depuis 1O ans, les étudiants 
suivent des cours en néerlandais, 
en français, en espagnol, en 

italien et en allemand. Ils y 
étudient, adoptent et transforment 

des langues dites étrangères avec 
amour ou sans amour, par envie ou par 

obligation, mais principalement parce qu’ils sont inspirés 
par, engagés dans et reliés à la ville de Bruxelles, ses 
citoyens et ses réseaux de plus en plus européens et 
internationaux. Pour la plupart des étudiants, le 
multilinguisme est une réponse résiliente au contexte de 
globalisation dans lequel ils évoluent. 

L’extrême hétérogénéité des groupes avec lesquels 
travaillent les professeurs (de langues) à la VUB ne peut 
qu’inciter les enseignants et chercheurs à la réflexion 
critique sur (principalement) deux plans. D’abord 
philosophique, car la diversité culturelle touche à des 
questions sur le lien entre langue et identité. Ensuite, sur le 
plan pédagogique, cette diversité nous oblige à remettre 
en question nos pratiques. 

Comment accueillir la diversité qui n’est pas que culturelle 
ni linguistique, mais complexifiée par nos stratégies psycho 
affectives, notre formation, notre sexe, notre peau, nos 
identités composites ? Comment valoriser la diversité 
culturelle et comment accompagner l’interaction entre les 
différentes communautés en présence sur nos campus ? 
Comment outiller nos étudiants à plus d’agilité internationale 
pour leur permettre de nommer leurs joies et leurs 
souffrances, d’apprendre ensemble, de reconduire des 
savoirs et d’agir en vue de construire la société de demain ? 
Comment organiser des programmes de cours de langues 
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à partir des descripteurs de l’enseignement supérieur qui 
ne prennent pas en compte la diversité de nos publics ?

Des questions auxquelles il est impossible de répondre 
seuls, se disent sans doute bien d’autres enseignants 
comme moi, à l’université comme à l’école. 

Perspective institutionnelle

En 2019, la VUB et l’ULB ont ouvert pour la première fois 
depuis leur séparation en deux ailes linguistiques l’année 
académique 2019-2020 ensemble. Les deux universités se 
sont promis de resserrer les liens pour mener ensemble des 
projets. Elles se sont données comme mission de 
décloisonner les savoirs et de construire davantage de ponts 
et de partenariats avec la société civile par le biais du projet 
We.KoneKt.Brussel, admettant ainsi qu’elles ne sont pas les 
seules détentrices de savoir. 
 
Cette dynamique institutionnelle est la traduction organisée 
d’un grand nombre de petites initiatives à l’échelle individuelle 
d’enseignants et de chercheurs qui veulent transformer 
leurs pratiques en créant des réseaux d’apprentissages et 
d’intelligences collectives constitués d’acteurs de tous 
horizons, de toutes disciplines et pratiques confondues, à 
l’intérieur comme à l’extérieur de l’université, dans le but 
d’avoir de petits et de plus grands impacts réciproques 
facilitant la transformation individuelle, collective et 
institutionnelle comme piliers du progrès social et durable. 

La mise en réseau, une autre perspective

La formation d’Agent de développement et de médiation 
interculturelle au CBAI m’a poussée à remettre en question 
ma pratique de cours à la VUB. Je suis convaincue que la 

connaissance « n’appartient pas » ; j’ai contacté d’autres 
associations comme Les Ambassadeurs d’expression 
citoyenne à Bruxelles. Mettre en réseau me permet de me 
sentir soutenue pour continuer d’apprendre et redessiner 
mes cours de manière réfléchie. 

J’ai conçu mes cours comme un aller-retour entre la 
théorie et la pratique, la littérature et la linguistique, le 
discours et l’histoire, le subjectif et l’objectif, la parole et le 
récit, l’évènement, le lexique et la syntaxe. En plaçant 
l’interculturel comme élément clef de l’apprentissage, j’ai 
appris à transiter vers une manière d’enseigner plus 
centrée sur le vécu des étudiants, prenant en compte le 
cadre de référence de chacun. 

Le maître ignorant est celui qui laisse l’étudiant vérifier ce 
qu’il sait et tirer de lui-même les leçons de sa propre 
expérience. Comme l’a si bien expliqué le philosophe 
Jacques Rancière1, il s’agit de traduire un savoir dans un 
autre. 

Perspective individuelle
                                                                                                                                                                          
Le multilinguisme est le privilège des enfants d’immigrés, 
et Bruxelles doit se mobiliser pour qu’il devienne le 
privilège de tous !

« Je n’ai qu’une langue, et, en même temps, de façon 
singulière et exemplaire, cette langue ne m’appartient pas. 
[...] Une histoire singulière a exacerbé chez moi cette loi 
universelle : une langue, ça n’appartient pas. » Jacques 
Derrida.
  
C’est ce que nous apprend Jacques Derrida dans Le 
monolinguisme de l’autre (1996). Il y explique qu’il aime le 
français peut-être plus qu’un Français d’origine et que 

Parole d’étudiant
Tlaitmas : L’immigration relève d’une illusion 
collectivement partagée par le pays d’émigration, le 
pays d’immigration et par les immigrés eux-mêmes. C’est 
une vérité qui m’apparaît plus clairement depuis que j’ai 
étudié les textes d’Abdel-Malek Sayad. La grande illusion 
de l’émigration est traversée de croyances qui méritent 
d’être déconstruites, car elles ne font que démentir 
continument la réalité du phénomène. C’est une chose 
qu’on a taché de faire dans ce cours et je peux vous dire 
que ça change la donne.
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c’est sans doute parce qu’il l’aime comme un étranger qui 
a été accueilli.  Ça m’a beaucoup fait réfléchir, car qui faut-il 
remercier au final des langues qu’on parle ? N’avons-nous 
tous pas adopté la langue d’un autre, à commencer par 
celle de nos parents ? « Une langue, on se l’approprie, on la 
partage, on la transforme avec amour - en respectant dans 
l’irrespect sa loi secrète. » Ce qui me fascine dans cet aveu 
singulier, c’est qu’il n’a rien d’unique et qu’il est exemplaire 
de toutes celles et ceux qui parlent plusieurs langues et 
doivent chercher à les faire coexister à l’intérieur d’eux-
mêmes, tout comme dans les univers auxquels ils 
appartiennent.

C’est ce qui m’a motivée à organiser entre 2018 et 2020 
un cycle de récits migratoires afin  d’observer et de 
documenter le multilinguisme à Bruxelles. Une sorte de 
recherche-action avec plus de 500 étudiants-participants. 
L’expérience des récits migratoires s’incarne dans un 
mouvement éidétique, à savoir un retour à l’essentiel, à 
l’intuition qu’il est important d’accueillir avec bienveillance. 
L’expérience permet de se resituer et d’adopter une 
posture nouvelle que nous intégrons progressivement et 
qui nous permet de rencontrer l’autre avec peut-être un 
peu plus de douceur. Le fait de revenir à soi, de passer par 
sa langue maternelle, de traduire et d’accueillir une autre 
langue dans la sienne, c’est se faire autre pour comprendre. 
Cette traduction transforme nécessairement la langue 
étrangère en un regard  porté sur l’identité. 

Quel rapport entre langue et identité ?

Le rapport entre langue et identité s’exprime de 
nombreuses manières dans la mise en récit de soi. D’abord, 
parce qu’en passant par la parole, on relie l’intime à la 
construction de soi. Ensuite, parce qu’on explore ses 
différentes identités sociales, on comprend qu’elles sont 
composites, liées à celles des autres et on constate 
qu’elles sont traversées de pléthore de croyances, de 
stéréotypes et de préjugés qui méritent d’être déconstruits. 
C’est un processus interactionnel qui déborde de sens et 
qui permet de se construire avec l’autre, et non en 

Parole d’étudiante
Minne : Ce que j’ai appris c’est qu’il faut résister à la 
tentation de réduire l’altérité de l’autre, de plier le langage 
de l’étranger aux schémas contraignants de la langue 
d’accueil. En faisant cela, on pratique ce qui Ricœur 
appelle l’hospitalité langagière, ça veut dire accueillir 
l’altérité, essayer de s’entendre en se respectant 
mutuellement et en préservant son étrangeté et ses 
divergences.

En ligne sur vimeo : « Agilité internationale », vidéo de 13’ 
réalisée par des étudiants en langue de la VUB. 

Parole d’étudiant
Maxime : L’identité d’une personne doit être conforme 
aux coutumes ou bien à ce que les institutions nous 
imposent. L’homme est empêché dans son processus 
de «  devenir  », il est censé obéir aux ordres. C’est du 
moins ce que pense Gilles Deleuze en proposant son 
concept des « molaires ». Les molaires sont les dents le 
plus fortes et aussi le plus difficiles à déchausser. Dans 
notre société, les forces molaires sont en rapport avec 
les images de l’homme blanc, adulte hétérosexuel. 
En fait, elles sont basées sur des oppositions binaires 
homme versus femme. On a vraiment déconstruit tout 
ça pendant le cours.

opposition à l’autre. On arrête d’être empêché dans son 
processus de devenir, comme dirait le philosophe Gilles 
Deleuze. En somme, c’est comme un cadeau : on se (re)
donne une chance de s’émanciper en plaçant le moi dans 
le nous. La réappropriation du collectif change 
complètement la donne en modifiant non seulement la 
carte langagière des apprenants, mais aussi le rapport à 
soi et à l’autre. 

A quoi sert l’hospitalité langagière ?

Le processus permet de travailler sur l’hospitalité 
langagière au sens défini par Paul Ricœur. La traduction de 
son histoire personnelle par le biais d’un exercice comme 
le récit migratoire rend possible l’ouverture de soi à l’autre 
et favorise les relations pacifiques parce qu’on prend 
conscience qu’on est tout autant un étranger que l’autre. 
Faire l’expérience de l’exil c’est comme regarder un horizon 
au travers de plusieurs paires d’yeux et ça permet de 
reconstruire l’unité plurielle du discours humain.  

A mon sens, la notion d’hospitalité langagière mérite d’être 
dépoussiérée et traduite dans les descripteurs concernant 
les prérequis linguistiques de l’enseignement secondaire 
et supérieur. Aujourd’hui à Bruxelles, nous ne pouvons 
plus partir du principe que tous les étudiants arrivent aux 

portes de nos écoles et de nos universités avec le même 
bagage. Il est clair que la diversité des parcours doit être 
prise en compte et que nous devons repenser notre 
enseignement. 

J’espère que mon approche des langues dites étrangères 
puisse inspirer d’autres enseignants à transiter vers des 
manières de faire cours qui ne contrôlent pas uniquement 
le savoir, mais qui permettent de le co-construire 
ensemble. J’espère aussi que la richesse des pratiques 
issues de la société civile puisse continuer d’inspirer la 
recherche et les pratiques enseignantes car, ici aussi, c’est 
en créant des réseaux d’apprentissages et d’intelligence 
collective que nous pouvons continuer d’apprendre et de 
nous élever. w

[1] Jacques Rancière, Le maître ignorant. Cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle, 
éd. Fayard, 1987.

Le Centre académique des langues de la VUB 
www.vub.be/acto

Parole d’étudiante
Minne : Ce que j’ai appris c’est qu’il faut résister à la 
tentation de réduire l’altérité de l’autre, de plier le langage 
de l’étranger aux schémas contraignants de la langue 
d’accueil. En faisant cela, on pratique ce qui Ricœur 
appelle l’hospitalité langagière, ça veut dire accueillir 
l’altérité, essayer de s’entendre en se respectant 
mutuellement et en préservant son étrangeté et ses 
divergences.

Tout le monde rit 
dans la même langue.
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ourquoi la famille Yusufi venue d’Afghanistan 
après un parcours chaotique n’est-elle pas 

accueillie en Belgique selon la loi ? Les nouvelles 
politiques migratoires semblent se resserrer comme 

un étau. Quel tournant prennent-elles ? Le CBAI a lancé une 
série de podcast « Qu’est-ce qui nous arrive ? Les politiques 
migratoires en question » pour comprendre les enjeux 
négociés aux guichets des communes. 

Les cinq premiers épisodes de la série audio (dont l’histoire 
de la famille Yusufi) mettent l’accent sur les conséquences 
que peuvent avoir des nouvelles lois de politiques 
migratoires sur les citoyens. Que ce soit la polémique née 
de la venue en Belgique de fonctionnaires soudanais pour 
identifier des migrants en vue de leur retour au pays ou les 
nouveaux centres fermés en cours d’aménagement dans 
lesquels le gouvernement détient des familles avec enfants, 
ce type de mesures consacre la domination d’un imaginaire 
politique qui projette les migrants indésirables sous la figure 
de l’étranger menaçant. 

Dans notre compréhension, les mesures liées aux nouvelles 
politiques migratoires dénotent, à l’encontre de certaines 
personnes, un durcissement croissant par lequel, à la 
mise en place d’une réforme, succède une autre encore 
plus contraignante. C’est ainsi que, progressivement, 
les composantes de l’État de droit et les protections 
fondamentales sur lesquelles repose ce dernier sont mises 
à mal, toujours un peu plus.

Ces mesures sont-elles de l’ordre du déjà vu ou au contraire 
revêtent-elles un caractère sans précédent ? Quels 
regards portent les migrants sur ces dispositifs juridiques 
contraignants ? Qu’en pensent des artistes belges dont le 
vecteur principal est la parole ? 

Les petites histoires 
dans la grande histoire

Ainsi, ce projet offre des histoires vécues, incarnées par des 
voix aux multiples accents et couleurs. Le récit individuel 
favorise l’empathie, bouleversant les frontières entre 
«nous» et «eux». Le parcours personnel devient témoin 
d’une société qui dysfonctionne, qui joue avec les limites 
du croyable et du crédible. En effet, ces témoignages de 
démarches juridico-administratives incongrues racontent 
les petites histoires dans la grande histoire. Ils s’inscrivent 
dans des enjeux très actuels et, en approchant les défis 
auxquels sont confrontées les personnes en attente de 
l’obtention d’un titre de séjour, de l’accès à la nationalité, de 
la reconnaissance d’enfant ou d’une cohabitation légale, 
c’est bien un racisme structurel et institutionnel qui émerge 
des différents récits. 

Avec les éclairages artistiques de Jean Bofane, Kenan 
Görgün, Daniel Hélin ou encore Joëlle Sambi, le podcast 
nous emmène dans les méandres des administrations 
belges. Il pousse la porte de la réalité vécue, par la voix 
même de ceux et celles qui l’ont expérimentée. La réalité 
absurde est ainsi rendue intelligible à travers l’émotion du 
récit et par l’aide d’une médiation artistique. Le message 
global émergeant de cette série interroge tout simplement 
nos origines. Cela nous mène à prendre conscience que 
le fait d’être belge est peut-être une construction sociale. 
Et la mécanique des épisodes contribue à faire émerger 
cette question, certes naïve, mais si contraignante dans 
les parcours d’accueil et d’intégration. Car finalement, c’est 
quoi, être belge ?

Le podcast sera accessible dès novembre sur www.cbai.be w
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