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qui
sommesnous?

V

ous avez entre vos mains le rapport d’activités du

Centre Avec, association d’analyse sociale située à
Bruxelles. Notre travail de recherche et d’animation est
inspiré par la recherche du bien commun et la défense des valeurs
de solidarité, d’égalité, de respect des autres et de soin pour l’environnement.
Le Centre Avec est actif dans trois domaines : écologie, interculturalité et démocratie. Il y vise à faire avancer la réflexion sociale
actuelle, à sensibiliser des publics larges, tant chrétiens que pluralistes, et à contribuer à la transformation structurelle de la société
vers davantage de recherche et de soin du bien commun.
Ses deux pôles d’action sont l’écriture et l’animation. L’animation
prend des formes variées : conférences, séminaires, formations,
groupes de travail, ciné-débats, visites de terrain… Autant de
moyens de promouvoir une culture commune du bien commun
et, quand c’est possible, de lier l’impératif de la justice sociale aux
dimensions intérieure, spirituelle et culturelle. L’écriture donne
des clefs pour mieux se situer face aux enjeux de vivre-ensemble
et pour ancrer l’engagement au-delà de l’action ou de l’activisme.
Le Centre Avec est reconnu et subsidié par le Ministère de la
Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Son action s’inscrit
pleinement dans la visée du décret de l’éducation permanente. Sa
devise se lit « analyser pour s’engager » : c’est donc bien par l’analyse de société, avec les laissés-pour-compte et avec celles et ceux
qui partagent cet objectif, que nous promouvons l’engagement,
la citoyenneté active et l’émancipation individuelle et collective.
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rétrospective
de 2018

P

our répondre aux défis

identitaires et aux fractures
dans la société, une culture
est à inventer et à construire ensemble.
Cette culture commune doit articuler des dynamiques de ressourcement
et d'ouverture vers de nouveaux possibles. C’est l’idée saillante de notre
nouveau plan d’action 2019-2023. Ce
plan a été rendu le 29 juin 2018 à notre
premier pouvoir subsidiant, la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il est mis en
œuvre dès cette année et identifie des
priorités concrètes pour inspirer notre
action à l’égard de l’écologie, de l’interculturalité et de la démocratie.
2018 fut également une année de
changements en interne. Notre
collaboration avec l’UCLouvain
et l’UNamur autour du certificat
interuniversitaire ASDAP a pris fin.
Elle aura permis de former et d'accompagner une quarantaine d’adultes lors
des trois éditions du certificat. Et puis,
l’équipe s’est renouvelée. Nous souhaitons bon vent à Claire Brouwez et
Emeline De Bouver. Deux nouvelles
collègues nous ont rejoints, Marie
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Renard à l’analyse et à l’animation
autour d’enjeux interculturels et Virginie Anne Delaleu à la communication.
Elles contribuent au dynamisme actuel
avec de nouvelles activités et collaborations et avec le chantier du nouveau
graphisme et du nouveau site internet qui comprendra notamment une
plateforme de lecture en ligne de notre
revue En Question.
Les autres membres de l’équipe sont les
jésuites Guy Cossée de Maulde et Jean
Marie Faux, ainsi que Claire Brandeleer (analyse et animation), Vincent
Delcorps (rédacteur en chef d’En
Question), Frédéric Rottier (direction)
et Vera Tikhomirova (administration).
Au long des prochaines pages, vous
trouverez un aperçu des activités et
écrits phares de 2018. Ceci vous donnera une idée de notre manière de
porter et promouvoir l’engagement
social, écologique et politique.

écologie
RENCONTRE AVEC
PEDRO WALPOLE SJ
En novembre 2018, nous avons
accueilli Pedro Walpole, scientifique climatique et jésuite
des Philippines, originaire d’Irlande, de passage en Belgique.
Une conférence a rassemblé
une trentaine de personnes
autour du thème « Défis écologiques et climatiques : la
spiritualité peut-elle nous
aider ? ». Après nous avoir
partagé sa lecture du rapport
du GIEC, vu depuis les Philippines, Pedro Walpole nous a
notamment invités à simplifier nos vies, en commençant
par apprendre ce que « assez »
veut dire, concrètement.

L

e rapport du GIEC sorti en oc-

tobre 2018 nous met en garde :
« Pour limiter le réchauffement planétaire à 1.5°C, il faudrait
modifier rapidement, radicalement et
de manière inédite tous les aspects de
la société ». C’est, in fine, un changement au niveau culturel qui doit être
engagé : nos modes de vie et les modes
de production et de consommation
qui lui sont associés doivent être remis
en question. On sent bien que la prise
de conscience du côté des citoyens est
de plus en plus forte. En témoignent
notamment les mobilisations pour le
climat commencées à la fin de l’année
2018.

Au Centre Avec, nous voulons accompagner cette prise de conscience :
rappeler que le défi écologique est un
enjeu social, et inviter à considérer
l’écologie comme une question spirituelle et de sens. À cet égard, nous
pensons que l’encyclique du Pape
François, Laudato si’, est une ressource
fort riche pour soutenir la réflexion et
l’engagement dans la transition écologique.
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interculturalité

LA MARCHE INTERCULTURELLE AVEC À
MOLENBEEK
Une occasion unique d’al-

N

ler à la rencontre de l’Autre

ul n’éprouvera de difficulté

à se souvenir de la succession d’évènements tragiques
qui ont marqué l’année 2018. En Belgique, rappelons-nous par exemple
du décès de la petite Mawda et de
l’indignation populaire qui s’en est
suivie. Au Centre Avec, nous sommes
convaincus qu’aller à la rencontre de
l’Autre permet de repousser la crainte
et le repli.
Tout au long de l’année, nous avons
donc soutenu le Pacte sur la migration,
la campagne "On n’enferme pas un
enfant. Point", ou encore l'initiative
citoyenne européenne "Nous sommes
une Europe accueillante: apportons
notre aide!". Deux activités phares ont
aussi ponctué l’année à savoir la journée Chrétiens solidaires du 1er mai
et la première édition très réussie de
la marche interculturelle du Centre
Avec. Un certain nombre d’analyses
ont par ailleurs été publiées dont À
Bruxelles, être musulman dans une
société chrétienne, Une jeunesse musulmane en tension, ou encore, Le vote
musulman.
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et de démystifier l’image
de Molenbeek. Quatre lieux,
quatre univers ancrés dans
l’interculturalité et le dialogue
ont ponctué notre marche:
la commune, l’église saint
Jean-Baptiste, la mosquée
Dar Al Amal et l’association Le
Foyer. La plus-value revient à
la présence de jeunes scouts
musulmans qui nous ont
accompagnés tout au long
de cette marche. Leur présence a permis de favoriser
un contact intergénérationnel
et d’ouvrir au dialogue. C’était
aussi la première fois que certains mettaient les pieds dans
une église ou dans une mosquée. Une belle réussite donc
que le Centre Avec ne manquera pas de réitérer cette
année encore, vous y attendant encore plus nombreux et
nombreuses.

démocratie

CHANGER DE REGARD
SUR LA POLITIQUE
Le Centre Avec a publié une
étude invitant ses lecteurs à
poser un nouveau regard sur
la politique. Alors que l’indif férence et la méfiance
montent en flèche, nous voulons réaffirmer l’importance
et la beauté de l’engagement
politique. Diverses questions-clé sont abordées :

2

018 a été une année chargée
politiquement. En octobre,
les Belges ont été appelés aux
urnes. Le scrutin communal a permis
d’observer des tendances qui donneront encore le ton en 2019 : vague
verte, montée des mouvements citoyens, mais aussi rejet des partis traditionnels. Dans d’autres pays, le populisme a carrément le vent en poupe.
Songeons ainsi à la constitution d’un
gouvernement des extrêmes en Italie,
ou à l’élection d’un Jair Bolsonaro à
la tête du Brésil. Ces phénomènes ne
peuvent manquer d’interpeller.

En 2018, de différentes manières, le
Centre Avec a réaffirmé son attachement à la démocratie. Il a tenté de
décoder les menaces qui pèsent sur elle,
en même temps qu’il a mis en lumière
les manières de la revivifier. À travers
ses différentes animations, il a également pris le temps de la rencontre, des
échanges et de la sensibilisation. Car
nous sommes convaincus que la démocratie, ce n’est pas que des élections,
mais bien une culture, qu’il convient
de promouvoir et de faire vivre.

l’apprentissage de la citoyenneté, le renouvellement de
notre démocratie participative, la fiscalité, le courage en
politique… Le texte, toujours
disponible sur notre site web,
est parsemé de nombreux
témoignages de mandataires.
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etit changement pour En

Question : au printemps
2018, Vincent Delcorps a
pris la direction de la revue. Historien
et journaliste, il lui apporte un nouveau souffle. Mais l’objectif demeure
inchangé : donner des clés pour comprendre le monde, et offrir à tous le
désir de s’engager.
En Question est une revue trimestrielle
de sens et d’engagement. Elle traite
d’écologie, de démocratie, d’interculturalité et de spiritualité. À travers
ses analyses, portraits, interviews, elle
entend combattre les injustices, mais
toujours en choisissant l’optimisme.
Inspirée par la tradition jésuite, En
Question défend les valeurs de solidarité, d’égalité, de tolérance, de soin
pour l’environnement et la recherche
du bien commun.
Depuis 2018, la revue est disponible
dans différents points de vente à
Bruxelles et en Wallonie : librairie
UOPC, Centres de documentation
diocésain, librairie Siloë de Liège,
Centre spirituel La Pairelle, librairie
La Procure de Tournai…
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Au cours des dernières années, la revue
a gagné en lisibilité et en confort de
lecture. Par ailleurs, le premier numéro de 2019 coïncide avec un relifting.
Ces modifications donnent un coup
de jeune à la revue ; elles ont aussi
un coût. Au numéro, la revue vous
reviendra dorénavant à 7€. L’abonnement annuel, quant à lui, coûtera 25€.

NOS DOSSIERS

En mars, la revue En Question a traité de la question du néolibéralisme.
Le terme est omniprésent et la réalité
qu’il recouvre l’est tout autant. Mais
au fond, de quoi s’agit-il vraiment ?
Entre dictature managériale et dictat du chiffre, nous avons tenté de
répondre à la question.
En juin, alors que débutait la campagne électorale, la revue a cherché à
donner une vision pleine d’espérance
de la politique. Non sans en dévoiler
aussi les nombreux défis.

musulmans pouvaient trouver leur
place dans une société marquée par
l’héritage du christianisme.
En décembre, la revue est partie aux marges de la société. À la
rencontre de ceux que l’on oublie
trop souvent, et aux côtés de ceux
qui les accompagnent. Objectif :
renouveler notre regard sur les personnes qui vivent dans la précarité.
Et nous mettre à leur écoute.
Tout au long de l’année, En Question a
aussi proposé à diverses personnalités
de livrer leur coup de gueule sur l’actualité, via la rubrique « Humeur ».
Nous avons ainsi accueilli dans nos
pages Vincent Engel, Mark Eyskens,
Hilde Kieboom et Gabriel Ringlet.
Vous souhaitez commander un numéro ?
N’hésitez pas : info@centreavec.be

En septembre, En Question s’est
intéressé aux questions de vivre-ensemble. Particulièrement, elle s’est
interrogé sur la manière dont les
I 9

Une proposition du Centre Avec
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déc.
2018

à 20h15

LA
QUÊTE DE SENS
AUX MARGES DE
LA SOCIÉTÉ
Une soirée de témoignages,
de partages et de réflexion

Au cœur de l’Avent, une soirée pour réfléchir à et avec ceux que
la société laisse de côté.
• Et eux, comment vivent-ils leur foi ?
• Quel petit pas pourrais-je faire vers eux ?
• Quel trésor ont-ils à m’offrir ?

Lieu : Église Notre-Dame d’Espérance - Parvis de la Cantilène 1348, LLN

L

e Centre Avec vous inspire

par ses écrits ; il vous invite
aussi à vous déplacer. Tout au
long de l’année, nous vous avons donné rendez-vous. Pour des conférences,
des ateliers, des visites, des temps
d’échange et de réflexion… Ces activités s’inscrivent souvent dans le prolongement de nos publications. Elles
peuvent aussi nourrir notre propre
réflexion.

Sur les questions écologiques, nous
avons proposé diverses animations
en lien avec Laudato si’. Notre expérience nous permet de constater que
l’encyclique demeure une immense
source d’inspiration… encore largement méconnue. Dans le domaine
interculturel, nous vous avons invité à découvrir, très concrètement, la
manière dont des personnes d’origines
et de confessions différentes, vivent
ensemble à Bruxelles. Enfin, nous
nous sommes rencontrés pour réfléchir ensemble aux manières d’inventer
une culture de la démocratie.
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nos animations

LA QUÊTE DE SENS
AUX MARGES DE LA
SOCIÉTÉ
La fin de l’année a été propice
pour réfléchir à la place de
ceux que la société tend à laisser de côté. En décembre, en
lien avec le numéro 127 de la
revue En Question, nous nous
sommes rendus à Bruxelles,
Liège et Louvain-la-Neuve.
À chaque fois, une vingtaine
de personnes ont pu écouter dif férents témoignages
et partager leur expérience.
Comment mieux accueillir les
« marginalisés » ? Comment
les accompagner dans leur
propre quête de sens ? Quel
petit pas pourrais-je faire ? Ce
furent des soirées riches et
authentiques.

nos
groupes
de travail
POLITIQUE ET BIEN
COMMUN
C’est juste avant le scrutin
communal d’octobre que ce
groupe de travail a été lancé.
Son objectif : accompagner
la réflexion d’une douzaine
de citoyens sur la manière
dont la politique peut servir
la recherche du bien commun. Les premières séances
ont permis de procéder à un

T

out au long de l’année, le

Centre Avec a assuré l’accompagnement de différents
groupes. L’origine de ceux-ci varie. Il
peut arriver que diverses personnes
souhaitent bénéficier de notre expertise. Il arrive également que le Centre
Avec initie un nouveau projet. Les
thèmes sont divers : réflexion sur la
place du bien commun en politique,
lecture de l’Encyclique Laudato si’,
travail sur les questions de solidarité
à Bruxelles… L’objectif est chaque fois
le même : réfléchir, ensemble et par
étapes, à des manières de renouveler
nos engagements.
À travers ses groupes de travail, le
Centre Avec soutient la réflexion. Il
enrichit également son propre regard
sur les réalités de terrain. Enfin, il
noue des partenariats avec d’autres
associations et s’insère dans des
réseaux de citoyens désireux de lutter
contre les inégalités sociales.
Une idée ? Une demande ? N’hésitez pas
à nous contacter !

partage de questionnements
et d’expériences, de doutes
et d’espérances. Le groupe
de travail terminera son cheminement le 24 avril 2019,
avec l’organisation d’une large
rencontre ouverte à tous, qui
permettra d’échanger avec
des mandataires.
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nos
engagements

À côté de cette actualité, nos
priorités de plaidoyer portent
sur les enjeux suivants :

DÉMOCR ATIE
•Dénoncer la régression
sociale
•Réenchanter le politique
•Accompagner les chrétiens
dans la démocratie

ÉCOLOGIE

D

énonciations des poli-

tiques nationales d’asile et
de migration, de la criminalisation des sans-papiers, de l’arrestation de sans-papiers au Globe Aroma ;
appel à la régularisation de la famille de
la petite Mawda Shawri, soutien à l'initiative citoyenne européenne "Nous
sommes une Europe accueillante:
apportons notre aide!", aux marches
pour le climat, à la campagne « on
n’enferme pas un enfant », à la manifestation contre le racisme et pour les
droits sociaux,… Les enjeux sociaux ne
manquent pas.
Autant d ’occasions pour nous
de joindre à notre travail de sensibilisation une militance et un
engagement concret. Si nous cherchons à transformer les structures
politiques, économiques et sociales,
ces actions sont essentielles.
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Promou voir une cult ure
commune de l’écologie, qui
ne peut être dissociée ni de
la justice sociale ni de la spiritualité.

INTERCULTUR ALITÉ
•Militer et œuvrer pour une
valorisation positive des
appartenances particulières
•Défendre une culture d’hospitalité

2018 en
chiffres

L

a Fédération Wallonie-Bruxelles est le premier pouvoir subsidiant du

Centre Avec et lui donne sa mission d’éducation permanente. A côté de
cela, c’est d’abord le soutien de la province jésuite EOF qui nous permet
de mettre notre expertise à disposition de la société et de celles et ceux qui nous
demandent interventions, animations, retraites sociales, formations ou contributions écrites.

Ces services sont pour la plupart gratuits. Mais ils ont un prix. Si les ventes, prestations et dons sont depuis plusieurs années en augmentation, ils ne sont pas encore
suffisants pour nous permettre d’atteindre l’équilibre budgétaire. Nous avons
récemment consenti à des investissements dans notre revue En Question. Nous en
ferons pour notre site internet et nous assurons un nombre croissant d’animations.

DÉPENSES

2018

2017

Publications

121.687

140.500

Animations

79.389

87.984

Infrastructures
& administration

46.707

49.595

247.783

278.079

TOTAL

RECETTES

2018

2017

Subsides de la Fédération
W-B

113.979

106.526

Soutien des jésuites

82.000

80.300

Subsides de la Région
Bxl-Capitale

20.228

29.355

Interventions du Fonds
Maribel

16.025

18.671

Ventes, Prestations &
autres

7.264

10.102

Dons

2.320

335

239.919

245.289

TOTAL

I 13

nos
outils de
com'

L

communication est une
question d’équilibre. Dans ce
domaine, il convient tout à la
fois de conserver les bonnes habitudes
et d’innover. C’est dans cet espace que
nous avons navigué en 2018.
a

Nous avons continué à alimenter notre
site web de manière régulière, et à y
proposer des contenus de qualité. Via
notre newsletter, nous avons pu rester
en contact avec près de 1000 personnes
désireuses d’être tenues informées de
nos projets. Par l’intermédiaire de
notre page Facebook, nous avons
annoncé nos dernières publications,
partagé nos prises de position. Surtout, nous vous avons invité à nous
rejoindre. Sur les ondes de RCF, nous
avons poursuivi notre collaboration
à l’émission « En aparté ». À quatre
reprises, nous avons ainsi pu évoquer
des questions qui nous tenaient à
14 I RAPPORT ANNUEL 2017

cœur, tout en offrant la parole à des
témoins inspirants.
Mais communiquer, c’est aussi innover. De ce point de vue-là, 2018 a été
une année clé. Sous la direction de
Virginie Anne Delaleu, notre nouvelle
chargée de communication, et au fil
de nombreux brainstormings, nous
avons mûri les contours d’une identité nouvelle, et esquissé les contours
d ’une charte graphique neuve.
Les changements s’opèrent petit à
petit. Déjà, nos affiches ont changé de visage. Aujourd’hui, c’est la
revue En Question qui fait peau
neuve. Et d’ici quelques mois, nous
aurons notre tout nouveau site web.
Objectif : avoir une communication au service de notre message. Et
toujours plus ancrée dans le monde
d’aujourd’hui.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS!
Un nouveau look, ça a un prix. Si le Centre Avec bénéficie de subsides
publics et d’un fort soutien de la Compagnie de Jésus, il ne pourrait
survivre sans les dons. Pour lancer notre nouveau site web à la fin du
printemps, nous devons encore trouver 1500€. Nous faisons un pari :
celui de trouver cet argent… avec vous ! Nous vous proposons de nous
soutenir en faisant un virement sur le compte du Centre Avec :
BE33 5230 8091 4546. Mention : soutien site web.
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