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Monsieur Baba nous a quitté en ce mois de 
mai 2019, je l’ai rencontré pour la 1ère fois 
vers 2011, il était inscrit au cours d’alpha 
si ma mémoire est bonne. Nos échanges 
ont toujours été teintés de respect et d’une 
certaine distance, une distance peut-être 
liée à nos origines, nos parcours de vie. 
En 2018, nous avons eu l’occasion de 
nous retrouver de temps en temps le jeudi 
après-midi dans ce que nous appelons, au 
Monde des Possibles, « le groupe projets», 
un groupe entièrement dédié à l’oralité où 
nous tentons de travailler ensemble des 
perspectives, des désirs, des interroga-
tions que partagent les participant.e.s de 
cette dynamique qualitative menée avec 
ma collègue Bénédicte Lessko.

Monsieur Baba avait beaucoup d’humour, 
dans un entre-deux certainement entre la 
Mauritanie sa terre natale avec sa famille 
et la Belgique où il fut plus solitaire. Une 
pensée et qui semble ne pas savoir exact-
ement où il va, une pensée et une langue 
qui marchent comme le berger qu’il était 
et révèlent la fragilité d’un parcours migra-
toire entre ici et là-bas ; je ne comprenais 
pas toujours Monsieur Baba qui s’exprimait 
parfois confusément, mais se reprenait fac-
ilement. Ici aussi cette langue française qui 
s’incarnait chez lui prenait des échos, un 
discours qui n’épuisait évidemment jamais 
ma manière de voir les choses ; richesses 
de l’altérité ; richesse de l’inter-culturalité.

Né en 1964, les réflexions de Monsieur 
Baba révélaient sa compréhension d’un 
monde où il maitrisait parfois parfaitement 
les clés, étrangement, il laissait trans-
paraitre derrière un français approxima-
tif une réelle acuité dans l’interprétation 
d’un événement, une intempestivité dans 
l’approche du temps qui passe. Il sug-
gérait un pas de côté par la lucidité qu’il 
pouvait témoigner sur certaines questions 
d’actualité. J’aimais bien cette situation 
paradoxale d’un berger peul qui ne s’ex-
prime pas bien en français et qui déploie 
une grande humanité dans son rapport au 
monde. Son regard était souvent soupçon-
neux, il s’interrogeait manifestement sur ce 

EDITO
qui l’entourait, sur la finitude humaine, il 
incarnait pour moi une conscience de soi, 
comme certains migrants, toujours ailleurs, 
jamais installée… 

Qu’est-ce qu’une pensée, un rapport au 
monde « en passage » ? C’est certaine-
ment le fait de transiter. J’ai souvent eu 
l’impression que Monsieur Baba venait au 
Monde des Possibles comme je passerais 
chez un ami, lui dire bonjour, prendre un 
thé en passant, donner et prendre ce qui 
passe…. Il incarnait le fait de transiter, 
de passer au travers… au travers des 
classes du Monde des Possibles depuis 
2011, au travers de mon existence et sa 
contingence. 

Un passage où nous ne savions pas 
ensemble où nous allions si ce n’est au 
bout de cette heure de discussion avec 
les camarades de classe. Ce que j’aime 
dans mes cours de français, c’est ce sen-
timent d’une force commune qui n’a pas 
de cause, une sorte de force transfuge qui 
nous porte ensemble le temps de notre 
rencontre, une sorte de liberté collective 
libre d’elle-même qui s’éteint à la fin du 
cours aussi vite qu’elle s’est manifestée.

C’est une surprise à chaque fois rejouée 
dans nos ateliers avec Monsieur Baba et 
ses collègues, nous nous embarquons 
dans une aventure dont personne ne sait 
où elle nous mènera. Au gré de quelques 
exercices, les réactions, remarques humor-
istiques de Monsieur Baba court-circuita-
ient mon plan de cours rarement respecté. 
Ces échanges révélaient que chacun.e 
dans le groupe ne «revient pas au même», 
tous.tes transformé.e.s par cette expéri-
ence d’un mouvement libre, aussi intense 
qu’éphémère. 

Merci Thimbo pour ces belles intensités.

Didier Van der Meeren, co-animateur du 
«groupe projets».

Illustration: “L’Homme qui chavire” 
(Giacometti, 1950)

« LE CHEMIN SE FAIT EN MARCHANT » (ANTONIO MACHADO)

INFO AGENDA
• Lundi 17 juin – Rencontre 

du projet Erasmus+ KA2 - 
Kickst’Arts à Vilnius.

• Mardi 18 juin à 13h30 – Ren-
contres des Initiatives Locales 
d’Intégration au Centre Croix 
Rouge (47 Avenue Georges 
Truffaut à Droixhe).

• Jeudi 20 juin à partir de 16h -  
Journée mondiale des réfugiés 
à la Casa Nicaragua. Célébra-
tion du projet Metropolis.

• Lundi 24 juin à 9h30 – Con-
férence finale du projet Eras-
mus+ EVOLVE à la Maison des 
Sports.

• Lundi 28 Juin à 9h – Groupe de 
travail Flux Migratoires à L’es-
pace Solidarités, Beez (Namur)

• Organisation des tables de 
conversation pour l’été du 8/7 
au 30/8: 
* débutants : lundi et mercredi 
9h30-12h
* avancés : mardi et jeudi 
9h30-12h

• Inscriptions pour la nouvelle 
année scolaire
* du 2/09 au 6/09 9h-12h
* inscriptions permanentes tous 
les lundis 9h-12h
* début des cours : le 9/09/2019
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FÊTE DES 
CULTURES 
ARABES
ORGANISÉE PAR LES PARTICIPANTS ARABOPHONES DU MONDE 
DES POSSIBLES: KHALIL, AMAR, MOHAMMED, MOHAMMED, 
AICHA, JAHIDA, KHADIJA, NAJAT, IMANE, LILIANE, ADNANE, BISHR 
ABDALLA, MALIKA, FADIYA (28 AVRIL 2019)

« On est riche de ce que l’on donne et pas 
de ce que l’on reçoit » Ce sont les valeurs 
culturelles dont nous sommes fière.s.

Lorsque nous avons décidé d’organiser 
cette fête des cultures arabes, chacun de 
nous avait pour ambition de vous présenter 
la richesse, la culture la religion et l’histoire 
de son pays d’origine: Maroc, Algérie, Irak, 
Syrie, Liban, Palestine… de vous expli-
quer quand, comment et pourquoi une 
personne originaire d’un de ces pays, se 
trouve dans l’obligation de quitter le pays 
où il est né, a grandi et a vécu une grande 
partie de sa vie et de se diriger vers l’Eu-
rope où il essaie de trouver un refuge afin 
de se libérer de ces sentiments étouffés: 
de dépendance, d’insécurité, d’injustice, 
d’infériorité et d’incapacité.

Notre objectif était très simple a pri-
ori. Mais, au fil des semaines, lors des 
réunions que nous avions eu avec Didier et 
Siham, nous nous sommes posés plein de 
questions: Qu’est-ce qu’évoque la culture 
arabe pour chacun.e de nous? De quelle 
culture parle-t-on? Est-ce que les Arabes 
ont une ou plusieurs cultures? Et s’ils en 
ont plusieurs, laquelle aimerions-nous 
présenter aux autres? Ou plutôt laquelle 
nous représente le mieux? 

Pour la plupart des Occidentaux le monde 
arabe se caractérise par une unité géo-
graphique et identitaire, ce qui fait qu’on 
considère tous ceux et toutes celles qui 
parlent et comprennent la langue arabe 
comme des Arabes qui possèdent la 
même culture, les mêmes modes de vie, 

les mêmes valeurs, les mêmes traditions 
et les mêmes croyances. 

Certes nous ne pouvons pas nier que 
nous ne sommes pas tous des Arabes, 
car parmi nous il y a des non-arabes, 
dont la langue maternelle est autre que 
l’arabe: berbère, kabyle, kurde, assyrien, 
arménien, yézidis… Et nous ne sommes 
pas non plus toutes et tous des musulmans 
et musulmanes, parce que il y a des Ara-
bes chrétiens, des Arabes juifs, des Arabes 
laïques,…

Crédits photo: Manuel Martin
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Malgré nos points communs au niveau 
culturel et historique, cette diversité des 
communautés et cette hétérogénéité lin-
guistique nous amènent à confirmer qu’il 
n’existe pas une culture arabe unique et 
unitaire, mais plusieurs cultures différentes 
et complémentaires. Chaque pays arabe a 
sa propre histoire et nous sommes toutes 
et tous conscients de l’importance que 
l’histoire d’un pays joue dans la construc-
tion, l’enrichissement et l’évolution de sa 
culture. Chacun de nous a hérité, appris, 
transmis, produit et créé une culture qui 
peut différer et en même temps ressembler 
à celle de l’autre. 

À travers cette fête des cultures arabes 
nous avons décidé de mettre en évidence 
ce qui nous rassemble et non pas ce qui 
nous sépare. Parce que notre objectif est 
de passer outre et d’abattre ce mur trans-
parent et puissant, qui nous sépare les uns 
des autres et qui nous empêche de dia-
loguer avec les autres et ainsi de partager 
avec eux les mêmes rêves. 

Nous avons décidé de partager avec 
vous un repas interculturel, pour que vous 
puissiez déguster et sentir l’odeur de la 
fraternité et de la sororité, l’hospitalité, la 
solidarité, la convivialité et la générosité 
envers les autres. Puis que, chacun 
de ces différents plats que nous avons 
préparés pour vous, Harira, Couscous, 
Kebbeh, Samboukah…, nous fait penser 
à des valeurs culturelles que nous avons 
apprises et héritées de nos parents et de 
nos grands-parents.
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MELTING
HAÏKU
POÊMES RÉALISÉS DANS LE GROUPE FRANÇAIS 3

EN ÉTÉ
La joie des vacances
Jouer dehors toute la journée
Les hourras des enfants retentissent
Deborah

VACANCES
Partir en Roumanie
C’est se promener avec mes enfants
Le soleil et le parc
Emil

TOUJOURS DANS MON CŒUR
Le temps des vacances c’est le temps de 
la récolte
Les enfants raffolent des fruits
Entourés de papillons
Abla

(SANS TITRE)
Mon grand-père, un grand travailleur
Son petit fiston, très fier de lui
Une richesse pour le village
Mamadou

VOYAGE
Mes pensées plongent dans le futur
Quand je verrai ma famille
Après toutes ces années

Dans le cadre de la Caravane des dix mots, 
le Monde des Possibles réalise depuis trois 
ans le projet Melting Zoom, projet artistique 
à partir d’un travail sur la langue française. 

Pour cette édition, un groupe de Français 
3 a réalisé des haïkus, des brefs poèmes 
dont la finalité est le plus souvent d’évo-
quer une sensation. Les haïkus ont été 
créés dans les langues maternelles des 
participant.e.s (arabe, roumain, albanais, 
anglais de Côte d’Ivoire, ourdou) et ils ont 
été ensuite traduits en français. 

Des phylactères affichent les haïkus des 
participant.e.s : des souvenirs, des senti-
ments, des rêves…

AÏSSATOU
Des amis
Mon pays
Rencontrer mes amis l’après-midi
Visiter mes lieux préférés
Saleh

A LA MER
Le soleil brille
La mer est chaude
Les enfants jouent avec des cerfs-volants
Lidiya

MA PÊCHE AIMÉE
La mer le soir
Des longues heures à contrôler le fil
Quel régal au souper
Mahir

MON PARADIS
Depuis sept ans, le Pakistan est loin
Envie de regarder, parler, toucher,
Ma chère maman
Ghazala
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Le 27 avril 2019, l’équipe de professeurs 
FLE du Monde des Possibles a participé 
à la Rencontre FLE Bruxelles 2019 organ-
isée par les Éditions Maison des Langues, 
Talenland et l’Institut Supérieur de Péda-
gogie Galilée.

La conférence d’ouverture Culture/Cul-
ture(s) concernait la place accordée à la 
culture dans les cours de FLE et l’appli-
cation de l’approche actionnelle à celle-ci.

L’atelier “Apprenants actifs, apprenants 
heureux” animé par Isabelle Delnooz a 
proposé des pistes didactiques concrètes 
pour rendre les apprenants actifs selon 
leurs différents profils ainsi que des straté-
gies d’apprentissage pour favoriser l’inter-
action et l’autonomie dans la langue cible. 
 
L’atelier Ce ne sont pas que des mots : l’au-
toconstruction du lexique par l’apprenant a 

RENCONTRES FLE
À BRUXELLES

été animé par Stéphanie Witta. Il a abordé 
une réflexion sur l’importance de la culture 
et sur le rôle de l’intelligence intraperson-
nelle dans l’acquisition du lexique. Ensuite, 
5 phases à mettre en place pour faciliter 
l’appropriation du lexique dans les cours 
de FLE ont été explorées. 

Le dernier atelier, Nouveaux outils 
numériques, nouvelles manières de travail-
ler en FLE ? animé par Amandine Quétel, 
a mis en évidence l’importance des outils 
numériques qui peuvent encourager l’ap-
prentissage collaboratif en classe et en 
dehors de la classe.

C’était une expérience riche en échanges 
pédagogiques et en apports réflexifs qui 
a renforcé encore plus l’amitié et la col-
laboration au sein de l’équipe. Nous par-
ticiperons avec enthousiasme à l’édition 
suivante!
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Le 23/05/2019, le groupe de FR4 a accue-
illi les étudiants de l’HELMO ESAS afin de 
participer au projet Jardin communautaire 
qu’ils réalisent en collaboration avec notre 
établissement et qui concerne l’aménage-
ment de notre terrasse. 

Le projet d’un jardin suspendu au Monde 
des Possible est né d’une idée exprimée 
par nos participants lors de l’Assemblée 
Générale de Délégués de classes qui 
a eu lieu le 22/11/2018. Pendant les ani-
mations, les étudiants ont recueilli les 
idées d’aménagement proposées par nos 
participants.

JARDIN
COMMUNAUTAIRE
RENCONTRE ENTRE L’ HELMO ESAS ET LE MONDE DES POSSIBLES
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Pour la Journée des droits des femmes, le 
groupe de participants de FR4 a abordé 
l’histoire des droits des femmes en Bel-
gique et a réalisé un axe du temps résu-
mant les droits qu’ils ont appréciés.

JOURNÉE DES 
DROITS DES 
FEMMES
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POÈMES ÉCRITS PAR 
MAYA MUTALIYEVA
POÈMES ÉCRITS PAR MAYA MUTALIYEVA, PARTICIPANTE DU GROUPE DE FR4 
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DÉSOLÉ, NE ME 
DEMANDEZ 
PAS POURQUOI!
DESSINS ET TEXTE DE SAMI SULTAN
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Je n’étais pas pessimiste dans mon pays 
avant la guerre.

Mais les jours m’ont enterré et mon corps 
a été dispersé entre les planètes.

Je ne suis pas dans ce monde. 

Je ne suis rien qu’un crayon qui écrit, 
rien qu’un cœur qui a combattu les dou-
leurs des années et des souvenirs.

Ne dites pas que je suis mort ! 

Parce que je garde un souvenir de la mort.
Ils me demandent de m’intégrer dans la 
société, merci pour l’hospitalité ! 

Ils nous ont fourni le logement, la sécurité 
et l’argent.

MERCI à eux ! Mais comment peut-vivre 
quelqu’un qui a déjà été enterré par les 
années

Et ils ont brûlé sa tombe avec le souffle 
de l’enfer.

C’est mon histoire et celle de milliers d’au-
tres gens.

Désolé, ne me demandez pas POURQUOI!
Désolé, ne me demandez pas POURQUOI!
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BABA THIMBO (1964-2019)
IL FRÉQUENTAIT LE MONDE DES POSSIBLES DEPUIS 2012

Sa veste, son écharpe et son bonnet ne le 
quittaient pas.
Il était discret, mais comprenait beaucoup. 
Il était taiseux mais nous a raconté les 
massacres de Peulhs au pays.
Il était fatigué les derniers temps, mais le 
dernier jeudi, il nous a bien fait rire en fais-
ant le pitre !

Le groupe « Projet » a perdu un de ses 
membres les plus fidèles, et ensemble, 
avec son ami Sidi, nous avons composé 
une ligne du temps de la vie de Baba, avec 
les éléments à notre disposition.

Baba est né en Mauritanie en 1964, à Néré 
Oualo. C’était un berger Peulh, il a appris à 
s’occuper des moutons quand il était petit. 
Il nous a raconté un souvenir d’enfance : 
sous le ciel étoilé, dans la cour de sa mai-
son, il gardait les agneaux, pendant que 
ses frères s’occupaient de traire les mères.
Il a raconté aux Marocains du groupe qu’il 
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a réalisé plusieurs pèlerinages à Fès, au 
Maroc.

Il s’est marié avec Fatima et a eu deux 
enfants, d’abord un fils : Amadou, qui doit 
avoir une vingtaine d’années actuellement, 
puis une fille : Rahma, qui a une dizaine 
d’années. Sa femme et ses enfants vivent 
actuellement au Sénégal, près de la fron-
tière mauritanienne.

En 2002, Baba a quitté son pays en camion 
vers la Libye. 

Il a obtenu le statut de réfugié en Belgique 
en 2010, et a été naturalisé belge tout réce-
mment, en 2017.

Il habitait dans un studio peu salubre, et a 
tenté d’obtenir un logement social.

Il aurait aimé que son fils le rejoigne en 
Belgique, mais la démarche n’a pas abouti.

En octobre 2018, dans le cadre du « groupe 
projet », Baba avait posé sur une feuille de 
papier l’empreinte de sa main, accompag-
née d’une série de mots précisant les com-
pétences qu’il se reconnaissait: garder un 
troupeau, traire les bêtes, aller au marché, 
bien cuire la viande, cultiver, préparer le 
mil, le couscous et le riz.

Il avait dessiné une scène de sa vie au 
pays, où il poursuivait, avec un bâton, 
un voleur qui voulait s’en prendre à son 
troupeau. 

Il avait dessiné des arbres, associés aux 
rêves et projets qu’il gardait : la paix, la lib-
erté, vivre en bonne santé.

Il est mort, chez lui, le 6 mai 2019, il avait 
des problèmes de santé.

Son corps a été rapatrié par avion au 
Sénégal par sa famille. 

      

Ligne du temps réalisée par le “groupe projets” en hommage à Baba



20

UN ATELIER DE 
DÉSINTOXICATION
DE LA LANGUE DE BOIS

À LIÈGE AVEC FRANCK LEPAGE. 
QUELQUES NOTES SUR SON 
ATELIER LE JEUDI 25 AVRIL 2019 
AU MUSÉE DE LA VIE WALLONNE

Lundi 25 avril 2019 Franck Lepage est 
venu animer un atelier “langue de bois” 
au Musée de la vie wallonne dans la suite 
de la conférence gesticulée « incultures » 
donnée la veille à la Cité Miroir. Les ateliers 
de désintoxication se déroulent partout (en 
France, en Suisse) et s’enrichissent de 
séance en séance.

Nous allons explorer les formules de style 
de la langue française et puis réaliser 
nous-mêmes de la langue de bois car nous 
en sommes tous et toutes potentiellement 
expert.e.s et ensuite chercher des modes 
de résistance pour l’identifier, en rire.

Les linguistes disent qu’on pense avec les 
mots. Exemple : si on dit « défavorisés» 
et non plus « exploités », on évacue la 
question des rapports de force dans la 
société, on neutralise la dimension poli-
tique et conflictuelle des rapports socio-
économiques. Nous visons aussi la langue 
de bois que nous n’utilisons pas dans la 
vie courante mais plutôt dans les relations 
institutionnelles (« demandeur d’emploi », 
« prospecteur d’emploi »), dans les rela-
tions professionnelles. Exemple : on nous 
change les noms de nos métiers (« balay-
eur » devient « technicien de surface »), 
les discours des hommes politiques modi-
fient ainsi nos représentations.

Nous allons analyser des formules de 
style de la langue en vue notamment de 
mettre en risque la signification des mots 
courants, quotidiens. Exemple : égalité 
des chances, collaborateur, hiérarchie, 
partenaire, citoyenneté, gouvernance, 
objectivation, populisme, mouvement de 
grogne, précarité, discrimination positive, 
pacte d’excellence, socle de compétence, 
projet, compétitivité, collapsologie, SDF, 
liberté d’expression, intelligence collective, 
disruption, libre déterminisme,...

1. LES EUPHÉMISMES

C’est une façon d’adoucir une réalité 
sociale qui masque une hiérarchie, un 
rapport de force. Exemples : 



21

• Le chef, le collègue devient « le collabo-
rateur » : on fait semblant , on rend invisible 
la hiérarchie ce qui freine les formes de 
rébellion.
• Le « licenciement collectif » devient « un 
plan de sauvetage de l’emploi »
• « L’optimisation fiscale… »
• « Les dégâts collatéraux… »
• « La flexibilité » où la souplesse de se 
faire virer est présentée comme une qualité
• « Les entreprises agiles » ; un proces-
sus de réalisation d’un objectif se réajuste 
constamment mais ce n’est pas nous qui 
décidons in fine de ses modalités. “Sois 
agile” est une injonction paradoxale car 
veut dire en fait « soit servile pour le bien 
de la communauté ».

C’est la question de savoir comment on 
convoque mentalement nos représenta-
tions en fonction des mots ? Exemple : 
- nous sommes passés de « vieux » à « 
personnes âgées » à « personnes du 3e 
âge » à « senior ». 
- quand nous disons « aveugle » nous pen-
sons à d’autres choses que quand nous 
disons « un non voyant » (qui suggère 
plutôt « un problème technique », physique)
- un « infirme » qui passe à « personne à 
mobilité réduite », cela suggère qu’elle n’a 
qu’un problème de mobilité.
- clochard ou SDF : ce n’est pas la même 
chose.

Nous renommons ainsi techniquement 
les problèmes pour nous empêcher de 
les penser politiquement. 

« Balayeur » devient « technicien de sur-
face » : le changement d’intitulé ne per-
met plus de penser la situation sociale. Voir 
comment les personnes se représentent 
elles-mêmes ? Voir aussi à ne pas réduire 
la personne à son handicap...

« Hôtesse de caisse » ou « technicien de 
surface » : on change l’intitulé mais en fait 
on ne change rien sur le statut de la per-
sonne qui reste exploitée/ «précaire ».
Exemple : « les pays pauvres » devien-
nent «les pays sous-développés » puis les 

«pays en voie de développement » puis 
«les Suds » ; cela pose le problème de 
pouvoir penser cela politiquement.

Voir les objectifs du Millénaire pour le 
développement. L’ONU a divisé son action 
en huit projets dont un sur l’accès à l’eau 
et a financé des multinationales françaises 
qui pillent l’Afrique. Idem sur le conflit Israé-
lo-Palestinien ; comme si il n’y avait pas 
un exploiteur et un exploité : il faut pouvoir 
nommer politiquement les choses !

2. LES OXYMORES

Donner une image positive à une situation 
qui ne l’est pas.

• « développement durable », « frappe 
chirurgicale », « commerce équitable », « 
égalité des chances », « croissance néga-
tive » au lieu de récession…
• Loi sur la flexi-sécurité : si on rend plus 
facile de se faire virer on augmente sa 
flexibilité
• « contre-performance » au lieu d’échec
• « développement durable » (impossible)
• « capital humain » ???

3. LES PLÉONASMES

• « le tri sélectif » ; forcément un tri est 
sélectif
• « démocratie participative », existerait-il 
une démocratie qui ne soit pas participa-
tive ?
• « le lien social » : en fait ce n’est pas 
mettre le feu aux voitures…
• « citoyenneté » ; voudrait signifier « tiens-
toi bien » 

Est citoyen celui dont la volonté produit du 
droit , le droit est toujours acquis par de la 
violence, des rapports de force significatifs, 
l’histoire l’a démontré pour Franck Lepage.

4. LES ANGLICISMES

Cela s’adresse à des initiés, l’anglais : 
le monde de l’entreprise : lobbying, work 
shop, empowerment, leadership, burn-out, 

coworking, deadline, ASAP, du « rencon-
tring »,...

Il y a une invasion des termes de gestion, si 
c’est en anglais on pense que c’est mieux. 
Travailler en open space c’est plus sexy ! 
A Pôle Emploi ils se sont mis à travailler 
en “hot desking” il faut 8 chaises pour dix 
travailleurs. La « clean desk policy » ; les 
deux collègues qui arrivent en dernier le 
matin d’une journée de travail vont faire les 
sales boulots : management par la terreur.
 
 5. LES SIGLES: ACRONYMES

• EPAD MRS : maison de repos et de soins
• MENA, CRACS, APE, CPAS, PISA, CISP, 
PIB, 
• CAC 40 : boursicotage en continu par 
ordinateurs
• HFT : “high financial trading”
On cache un concept :
• VIF : « violence intra familiale » : comme 
si ce n’était juste qu’une dispute…
•JAMO : jeunes avec moins d’opportunités: 
pauvres quoi !
• RGPP : révision générale de politique 
publique. Cela voulait dire réduction des 
services publics et ainsi plus facilement 
licencier des fonctionnaires.

6. LES FAUX AMIS

« Réforme », la novlangue néolibérale, 
mutualisation, les 100 mots qui sont 
sortis du sortilège du management. Via 
une réforme, on perd systématiquement 
quelque chose, stagnation, réduction, ...
- Utiliser le mot “excellence” nous place de 
facto et en permanence dans l’incapacité 
- “La démarche qualité” respect de la 
procédure peu importe le contenu !
- La “rationalisation” : Quand on rationalise 
un métier, on ne peut plus rien critiquer !

7. LES FAUX ENNEMIS

« Populisme », « prise d’otage » (grève), « 
charges sociales », « radical », « les cas-
seurs »,...
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8. EXERCICE RÉDACTIONNEL 
QUI DÉJOUE LA LANGUE DE 
BOIS

Exemples : 

A. un « ridiculum vitae » : complètement 
déjanté ou un vrai CV qui dit sincèrement 
qui vous êtes.
B. réaliser une conférence en langue de 
bois avec 12 mots valise et les mélanger. 
C. « on ne dit plus” mais “on dira” : Exemple 
on ne dit plus « infirme » mais « personne 
à verticalité contrariée ».. ; 
D. la version : choisir un document officiel 
et le traduire, y identifier des éléments de 
mensonge.
E. idem le traduire pour un enfant de huit 
ans (on n’utilise plus de concepts)
F. une lettre de rupture (« non je ne te 
mérite pas ! »)
G. une fiche de poste (on décrit la fonction 
pour la personne qui va me remplacer)
H. un exercice de médiation culturelle ex.: 
danse contemporaine art contemporain : 
présenter une oeuvre : cela doit pouvoir ne 
rien dire.
I. une lettre de licenciement en langue de 
bois
J. une demande de non projet ou de non 
subvention. Voir aussi les livres de Julien 
Prévieux, Alain Denoer : la gouvernance, 
Corine Mayer : bonjour paresse.
K. détournement de sigle

Franck Lepage a rappelé que la langue de 
bois vient notamment des think tanks de 
l’OCDE qui veut faire passer en Europe 
dans l’opinion publique la privatisation des 
secteurs publics en douce sans manifesta-
tions. Il a proposé aux liégeois présents de 
travailler en équipe sur les thèmes qui les 
intéressaient et tous se sont mis au travail 
et se sont amusés comme des petits fous.  

Après les présentation de chaque groupe, 
il ne restait donc plus beaucoup de temps 
pour parler des résistances.

Les participants se sont exprimés sur leur 
technique de résistance dans leur vie pro-
fessionnelle: exemple : l’affirmation « l’anci-
enneté coûte cher » devient « l’expérience 
a de la valeur”

Il conseille d’appeler un chat un chat et de 
requalifier les termes : appeler un « parte-
naire financier » : « le donneur d’ordre. »
Quelqu’un de la salle propose de rem-
placer “projet” pour indiquer le processus 
par “chantier” et dans un chantier on ne 
sait pas à l’avance quel sera le résultat.
On ne doit pas se laisser coincer par l’in-
novation, on doit demander des explica-
tions car il est intéressant de dévoiler les 
mécanismes néolibéraux à l’œuvre.

La pensée critique est une condition 
nécessaire mais pas suffisante du 
changement.
Pour celui-ci il faut respecter trois con-
ditions : il faut pouvoir :
- expérimenter 
- dans des conditions protégées et dans 
la durée 
- et toujours en groupe

Il insiste sur le fait de ne pas se lancer seul 
dans une attaque du système et donne 
l’exemple d’un conseil d’entreprise où 
les syndicalistes pratiquent le “Bull sheet 
bingo”. Ils ont une grille de mot à compléter 
entre collègues pour noter les mots langue 
de bois et quand on atteint un quota on dit 
bingo ! Ce qui ridiculise la hiérarchie tout 
en pratiquant l’humour.

Certains ateliers continuent de se rencon-
trer une fois par mois pour continuer à pra-
tiquer des ateliers de désintoxication. 

Nous pourrions organiser des ateliers 
au Monde des Possibles pour travailler 
sur notre langage (exemple sur les mots 
intégration, partenariat, subsides, inclu-
sion, interculturel,….)

Demander à chaque collègue de donner 4 
mots qui reflètent la situation actuelle pour 
libérer la parole.

On peut aussi faire des cartes postales 
avec un mot et derrière l’explication.

Ou créer un dictionnaire de langue de bois: 
les résistances ne peuvent être que collec-
tives car la langue est un outil de domina-
tion par excellence.

On peut aussi sauver un mot en ne le 
lâchant pas : exemple les mots du marx-
isme : exploiteurs, domination, aliénation,...
Il faut aussi veiller à l’inclusion : ex . 
“Madame le maire est enceinte » livre de 
E. Vienot

Pour les questions sur les élections :c’est 
différent d’aller voter : on ne vote pas les 
lois, on va élire nos représentants: ce n’est 
pas la même chose.

Nous avons aussi discuté des gilets jaunes 
en France qui pour Frank Lepage fait 
émerger une conscience de classe et il cita 
Lénine qui disait qu’ « il y a des révolution-
naires assez cons pour ne pas voir passer 
la révolution »... D’une certaine gaité nous 
a aussi proposé de participer chez eux à 
une rencontre “qu’est-ce que l’EP ? réinter-
rogeons nos pratiques”

Nous nous y sommes inscrits !

Régine Decoster - Assistante sociale
Blog Perso sur Rosa Yerganian : 
http://rosayerganian.blogspot.com
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PETITES TRUFFES AUX 
AMANDES ET AU NUTELLA
BISCUITS MAROCAINS SANS CUISSON - IMANE GHALLALI

INGRÉDIENTS

POUR UNE QUARANTAINE DE BIS-
CUITS (Vous pouvez doubler les quan-
tités si nécessaire)

• 450 gr de Nutella 
• 250 gr de mascarpone
• 250 gr des amandes entières
• 200 gr de biscuits PETIT BEURRE
• Noix de coco râpé pour décorer

PRÉPARATION

1. Griller d’abord les amandes au four:
- Préchauffez le four à 180°C.
- Mettez les amandes entières avec leurs 
peaux sur une plaque de cuisson recou-
verte de papier sulfurisé.
- Faites cuire les amandes dans le four 
pendant 10 à 15 min en les remuant 
fréquemment. 
- Sortez les amandes du four et lais-
sez-les refroidir.

2. Mettre les amandes dans le bol d’un 
robot mixeur muni des doubles lames, et 
mixer jusqu’à obtenir une poudre assez 
fine.

3. À l’aide d’un mixeur, réduire les biscuits 
PETIT BEURRE en poudre.

4 Dans un saladier, bien mélanger le 
Nutella et le mascarpone. Rajoutez les 
amandes et les biscuits jusqu’à obtenir 
une pâte lisse.
5. Former des boules de la taille d’une 
noix. 

6. Mettre la noix de coco râpée dans une 
assiette et y rouler les boules afin de les 
enrober entièrement.

7. Laissez refroidir au frigo pendant 2 
heures avant de les déguster.

8. Vous pouvez présenter ce gâteau dans 
des caissettes à cupcakes.
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EL MABROUCHA:
GÂTEAU À LA CONFITURE 
BISCUITS ALGÉRIENS -JAHIDA ET NAJAT

INGRÉDIENTS POUR UNE TRENTAINE 
DE BISCUITS

• 4 œufs
• 1 verre d’huile (220ml)
• 1 verre de sucre cristallisé
• 3 verres et demi de farine
• 1 sachet de levure chimique
• 2 sachets de sucre vanillé
• Zeste de citron
• 400gr de confiture au choix + l’eau de 
fleur d’oranger pour décorer
  
PRÉPARATION
 
1. Dans un saladier et à l’aide d’un fouet, 
battre les œufs et le zeste de citron, puis 
ajouter le sucre et l’huile. 

2. Incorporer 3 verres de farine et la levure. 
Bien mélanger une autre fois.

3. Dans une plaque de four huilée, verser 
le mélange et égaliez-le bien (laisser 6 
cuillères à soupe de mélange et y ajouter 
1/2 verre de farine pour avoir une pâte 
malléable).

4. Mélanger la confiture avec l’eau de fleur 
d’oranger pour avoir une constance liquide. 

5. Étaler la confiture+l’eau de fleur d’or-
anger et bien légaliser pour couvrir la sur-
face du gâteau.

6. Râper la pâte restante sur la confiture. 
Puis enfourner à 160°C pendant 40 min 
jusqu’à ce qu’elle ait une couleur dorée.

7. Après cuisson, laisser bien refroidir, puis 
découper en petits carrés.

8. Vous pouvez présenter ce gâteau dans 
des caissettes à cupcakes.
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GHRIBA: SABLÉS 
MAROCAINS
SIHAM ASSRI

INGRÉDIENTS

POUR UNE TRENTAINE DE BISCUITS.

• 1 kg de farine
• 250 gr de sucre
• 2 sachets de sucre vanillé
• 100 gr de sésames
• 200 gr de cacahuètes ou d’amandes 
concassées
• 1 litre d’huile 
• Cannelle en poudre pour décorer 

PREPARATION 

1. Mélanger la farine tamisée avec le 
sucre, le sucre vanillé, les sésames, les 
cacahuètes ou les amandes grillées et 
concassées.

2. Ajouter l’huile au fur et à mesure et 
mélanger avec la main jusqu’à l’obtention 
d’une pâte lisse et molle avec laquelle vous 

serez capable de former des boules.
3. Former des boules de la taille d’une 
noix, puis déposez-les sur une plaque 
recouverte de papier cuisson.

4. Décorer le dessus de chaque boule avec 
un peu de cannelle en poudre.

5. Faire cuire dans un four préchauffé à 
180°C pendant 15 min.

6. Laisser complètement refroidir avant de 
les sortir de la plaque, puis les conserver 
dans une boîte hermétique.

Deux astuces pour réussir la Ghriba 
marocaine:
- Il ne faut surtout pas les toucher 
jusqu’à refroidissement total, sinon elles 
s’effriteront.
- Il ne faut surtout pas ajouter de l’eau, 
même pas une goutte. la pâte de la Ghriba 
se ramasse qu’avec l’huile.
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PROJET UNIVERBAL:
FORMATION À 
L’INTERPRÉTARIAT 
EN MILIEU SOCIAL
DIALOGUE : « REGROUPEMENT FAMILIAL »

Ali : Bonjour.
Laila : Bonjour Ali.
Ali : je suis content de te voir, on ne te 
voit plus.
Laila : Merci j’étais au Maroc pour le 
mariage et pour le moment je suis débor-
dée pour faire venir mon mari, est-ce que 
tu as une idée ?
Ali : tout d’abord je te félicite pour ton 
mariage. Tu peux faire un regroupement 
familial mais attention, les conditions sont 
très strictes. 
Laila : tu peux me dire quels documents 
je dois présenter ?
Ali : oui avec plaisir, mais je te conseille 
quand même d’aller consulter un service 
juridique gratuit, car les procédures sont 
chères et longues et ce serait dommage 
de faire une demande incomplète. 

La demande doit s’introduire auprès de 
l’ambassade belge au Maroc. C’est donc 
ton mari qui doit réunir l’ensemble des 
documents que je vais te citer, mais avec 
ton aide bien entendu :

• Le passeport ou la carte d’identité de 
ton mari
• La copie de ta carte d’identité belge
• L’acte de mariage conclu au Maroc. Cet 
acte doit être traduit et légalisé auprès 
des institutions au Maroc
• La preuve de revenus stables, réguliers 
et suffisants.

Laila : Qu’est-ce que ça veut dire ? 
Ali : C’est la preuve que tu gagnes 1505 
euros net par mois depuis au moins 6 

mois, tu dois montrer les fiches de paie 
et que tu as un contrat à durée indéter-
minée, un CDI.
Laila : Il y a d’autres documents à 
apporter ?
Ali : Oui, tu dois encore apporter :
•  La preuve que ta mutuelle accepte de 
prendre ton mari à ta charge
• Et enfin, la preuve que tu as un loge-
ment suffisant. 
Ensuite, n’oublie pas que la demande 
est payante. Ton mari devra payer 200 
euros, en plus des frais d’ambassade 
(180 euros) et de légalisation de l’acte de 
mariage.
Laila : oui ça fait beaucoup d’argent, il 
faut penser à ça ! Et ensuite, comment se 
passe la procédure ?
Ali : L’ambassade belge qui reçoit la 
demande la transmet à l’office des 
étrangers en Belgique qui l’examine dans 
un délai de 6 mois. Si c’est positif, l’am-
bassade mettra un visa dans le passeport 
de ton mari et il pourra venir !
Laila : merci pour toutes ces informations. 
Il y a beaucoup de choses à faire quand 
même, tous ces papiers !
Ali : Oui c’est vrai. Courage ! Je t’aide 
avec plaisir. Je te souhaite une bonne 
chance.

Services juridiques gratuits :
Point d’Appui asbl, rue Maghin 33 à 4000 
Liège. Téléphone : 04 227 69 51
Bureau d’Aide Juridique, rue du Palais 66 
à 4000 Liège. Téléphone : 04 222 10 12

Abdelkader, Saloua et Malika
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