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hommage I  3 

Jean Marie Faux, fondateur du Centre Avec, nous 
a quittés ce 2 mai 2022. Rendons lui hommage pour 
ses intuitions, son sens de la justice sociale, sa simplicité 

et sa bonté toutes personnelles. 

Né en 1923 dans la région de Charleroi, Jean Marie entre dans 
la Compagnie de Jésus en 1941. Docteur en philologie romane 
et en théologie, il enseigne la théologie dès 1958 (et ce jusqu’en 
1996). Il devient également accompagnateur spirituel.

En juillet 1977, Jean Marie fonde, avec quelques 
confrères jésuites, la « communauté Avec » dont  
le nom fait référence, selon ses dires, à « la solidarité, l’enga-
gement et la collaboration », une manière de s’engager, tant 
intellectuellement que dans la militance, aux côtés de celles 
et ceux laissés-pour-compte. La communauté s’installe dans 
un quartier populaire de Schaerbeek et accouche du Centre 
(1980), organisé comme asbl dès 1996. 

Jean Marie aimait dire qu’il avait trois saints patrons : s’indi-
gner, s’informer et s’impliquer. Et de fait, il s’est engagé dans 
des associations pluralistes et militantes : contre le populisme 
d’extrême droite du bourgmestre schaerbeekois Roger Nols, 

puis dans le Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et 
la Xénophobie (MRAX), dont la fondatrice Yvonne Jospa dira 
qu’il en était la plume (années 1980). 

Ces dernières années, Jean Marie voit ses forces diminuer. Il 
continue néanmoins à se rendre chaque jour dans nos bureaux, 
situés au rez-de-chaussée de la maison médicalisée où il habi-
tait, et s’enquiert quotidiennement comment nous allons.

Dès le soir de son décès, nous recevons une multitude d’échos, 
par-delà les frontières idéologiques de notre société civile, 
rendant hommage à notre ami et fondateur. Nous y recon-
naissons non seulement un kaléidoscope de son engagement 
au cœur du monde, mais aussi un appel à poursuivre ses in-
tuitions fondatrices : être ami de cœur des personnes exclues 
de la société et construire des ponts au sein de la société civile 
entre femmes et hommes de bonne volonté.

 
Frédéric Rottier, directeur du Centre Avec
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��En�chiffres 
•  5 employés

•  +-50  bénévoles

•  26 analyses

•  1 étude

•  1 petit guide

•  4 numéros d’En Question

•  22 apparitions médias

•  12 animations

•  22.300 visites site web

•  1.462 abonné.e.s Facebook

•  177 abonné.e.s Twitter

Centre d’analyse sociale situé à Bruxelles, le Centre Avec promeut 
la recherche du bien commun comme attitude citoyenne respon-
sable et engagée. Ses publications et animations portent avant tout 

sur les enjeux de démocratie, d’interculturalité et d’écologie. Il met en dia-
logue citoyens et experts pour nourrir une réflexion commune solide.

Si les experts amènent une connaissance de fond des problèmes de so-
ciété, les citoyens ont toutes et tous une sensibilité propre à la justice so-
ciale. Nos pédagogies de partage, d’écoute active et de co-construction 
permettent à nos animations dans toute leur variété – ateliers, groupes de 
réflexion et de lecture, conférences, séminaires, sessions résidentielles ou 
encore marches interculturelles – de nourrir mutuellement nos quêtes 
individuelles de sens et d’engagement.

Inviter le changement à se réaliser dans nos vies demande de reconnaitre 
que, à côté ou derrière l’action engagée, il y a également des questions 
d’intériorité, de sens, de rythme de vie, de relations aux autres et à soi-
même. C’est notre mission, au Centre Avec, de stimuler et soutenir cette 
réflexion de fond.
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écologieNous pensons que l’écolo-
gie ne peut être dissociée 
de la justice sociale, ques-
tionne jusqu’aux racines 
de nos cultures et gagne à 
être abordée comme une 
question spirituelle.

Le dialogue inter-
culturel se pratique 
à tous niveaux, avec 
ou sans expertise, 
mais avec le cœur, 
beaucoup de res-
pect et de la place 
pour l’autre dans ce 
qui reste incompris.

Pour s’engager de ma-
nière durable, nous avons 
besoin de ressource-
ment. Valeurs sociales 
et spirituelles peuvent 
aller de pair et se renfor-
cer mutuellement, c’est 
notre conviction. 

Bien plus qu’un sys-
tème politique, la 
démocratie est une 
culture du dialogue 
et de la participation. 
Notre volonté est de 
la préserver, la ré-
inventer et de nous 
engager en faveur du 
bien commun.
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U ne équipe dynamique et intergénérationnelle 
est là pour vous servir. Basée à l’autre bout  
du domaine du Collège St-Michel (Bruxelles), 

n’hésitez pas à nous contacter pour toute question, 
proposition, suggestion, invitation...

Claire Brandeleer
Chargée d’analyse et d’animation

Son dada? Le lien entre questions so-
ciales et spiritualité. Il faut dire qu’elle 
est servie, avec Laudato si’ et son appel 
à la conversion écologique.... Elle ne se 
lasse pas de faire connaitre les idées de 
cette encyclique sociale, invitant à l’en-
gagement et à l’espérance. 

 email :  cbrandeleer@centreavec.be

Guy Cossée de Maulde
Chargé d’analyse et d’animation

Marqué par sa spépiosité (méticulosité ex-
trême, terme issu du wallon), il est l’œil de 
lynx, relecteur qualifié de l’équipe. L’âge ai-
dant, il s’implique selon ses possibilités dans 
la bonne marche du Centre. Guy estime être 
de plus en plus à même de s’émerveiller de-
vant l’engagement de ses collègues, au ser-
vice de la société. 

 email :  gcossee@centreavec.be

Virginie Anne Delaleu
Chargée de communication et graphiste.

Elle est la créative de l’équipe, toujours 
en quête d’esthétisme. Entre ses anec-
dotes sur sa fille, ses prises de positions 
et ses confections vestimentaires, elle 
ne manque pas d’idées pour créer de 
nouveaux visuels, enjoliver notre revue 
et communiquer nos activités.

 email :  vdelaleu@centreavec.be
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Frédéric Rottier
Directeur

Après deux années de confinement, il 
s’est donné comme priorité de nour-
rir la convivialité dans l’équipe – idée 
appréciée . Engagé dans différentes 
structures, comme RivEspérance, il 
suit de près l’actualité pour rebondir 
avec des analyses de fond. 

 email :  frottier@centreavec.be

Vera Tikhomirova
Collaboratrice administrative 
& comptable 

Sensible au métissage social et culturel, 
elle habite dans le centre-ville de Bruxelles, 
qu’elle adore. Pour elle, travailler dans le 
secteur associatif, c’est aussi par ses compé-
tences contribuer au mieux vivre ensemble. 

 email :  secretariat@centreavec.be

Simon-Pierre de Montpellier
Chargé d’analyse et d’animation, 
rédacteur en chef d’En Question. 

Entre la crèche, les couches et les bi-
berons, notre jeune papa et benjamin 
de l’équipe compose la revue En Ques-
tion, rédige une opinion pour La Libre, 
file sur le plateau de RCF ou de LN24 
et s’endort, un livre à la main, en rê-
vant à la création d’un café associatif 
à Bruxelles. 

 email :  spdemontpellier@centreavec.be
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VISIOCONFÉRENCE 
LA TRANSITION, UN 
CHEMIN INTIME
Trois experts et citoyens engagés, Oli-

vier De Schutter (UCLouvain), Char-

lotte Luyckx (écophilosophe) et Nicolas 

Van Nuffel  (CNCD, Coalition Climat), 

réunis en table ronde virtuelle, ont 

échangé sous la houlette de Sophie 

Brems (RTBF) sur le thème de la tran-

sition personnelle et spirituelle vers un 

monde plus durable.

 date :  17 mars 2021.
 lieu :  en ligne.
 partenariat :   RivEspérance, Forum St-Mi-

chel.
 nombres de participants :  +ou- 750 en 
direct

plus�d’infos�:� www.centreavec.be/anima-
tion/la-transition-un-chemin-intime-2/que ?fa

is
on

s 
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s

Notre travail au quotidien consiste à analyser et 
animer. Analyser au travers de notre revue et ses 
dossiers qui font le point sur un enjeu de société, 

mais aussi par le biais de nos petits guides pédagogiques, de 
nos études, de nos autres articles d’analyse et de nos contri-
butions dans la presse et pour des revues externes. Animer 
sous des formes diverses et variées en fonction des publics :  
distinguons d’un côté les animations que nous initions 
nous-mêmes, parfois en partenariat avec d’autres, et puis 
les animations qu’on vient nous demander, et qui nous 
amènent à rendre service à d’autres associations, mouve-
ments et services culturels. 

Au travers de notre réflexion engagée, nous visons à réali-
ser quatre objectifs : être au service de différentes organi-
sations de la société civile, contribuer à la réflexion sociale 
et spirituelle contemporaine, sensibiliser des publics larges 
et réaliser avec d’autres une transformation structurelle et 
culturelle de la société. Le tout en promouvant la recherche 
du bien commun et les valeurs de solidarité, d’égalité, de 
respect des autres et de soin pour l’environnement.

2021

Visioconférence @Forum St-Michel

Intervenants :

Olivier De Schutter 
Nicolas Van NuffelSophie Brems

Charlotte Luyckx

Nous en débattrons avec experts et citoyens engagés, sous la 
houlette de Sophie Brems, journaliste à la RTBF et spécialiste 
des questions de transition.

Organisé par RivEspérance, en partenariat avec le Forum Saint-Michel,  
les Équipes Notre-Dame, le Centre Avec et les Équipes Saint-Michel. 
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VISIOCONFÉRENCE 
UN DONUT POUR 
BRUXELLES
Laura Malchair (asbl Confluences – 

projet BrusselsDonut) nous a expliqué 

ce qu’est la théorie du Donut (#Kate-

Raworth, Université d’Oxford), et com-

ment, concrètement, le Donut pouvait 

aider la Région de Bruxelles-Capitale à 

prendre des décisions cohérentes en fa-

veur d’une transition socialement juste 

et écologiquement soutenable.

 date :  24 mars 2021.
 lieu :  en ligne.
 partenariat :  Confluences et Justice & Paix
 nombres de participants :  6 + retrans-
mis en direct sur Facebook

plus�d’infos�:� www.centreavec.be/anima-
tion/un-donut-pour-bruxelles/

VISIOCONFÉRENCE 
LES RELIGIONS FACE À 
LA LAÏCITÉ
Si notre société est largement sécula-

risée, de nombreux croyants la com-

posent. Comment acceptent-ils la laïci-

té de la société et de l’Etat ? Le principe 

de laïcité permet-il de développer des 

liens entre communautés ou relègue-t-

elle la religion à la sphère privée ? Dia-

logue entre le prêtre Charles Delhez, 

le rabbin Marc Neiger et l’islamologue 

Radouane Attiya. 

 date :  25 mars 2021.
 lieu :  en ligne.
 partenariat :   Poursuivre
 nombres de participants :  +ou- 200

plus�d’infos�:� www.centreavec.be/anima-
tion/les-religions-face-a-la-laicite/
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CONFÉRENCE-DÉBAT 
PANSER LA SOCIÉTÉ 
APRÈS LA PANDÉMIE
La crise sanitaire a déséquilibré la so-

ciété et révélé au grand jour ses iné-

galités latentes. Dans cet atelier, nous 

avons pris le temps de réfléchir autour 

de questions fondamentales, pour enfin 

prendre soin de soi comme des autres, 

afin que cette crise soit un temps favo-

rable pour construire ensemble une so-

ciété plus fraternelle. 

 date :  4 juillet 2021.
 lieu :  Scry
 partenariat :   Prieuré Saint-Martin 
 nombres de participants :  28

plus�d’infos�:� www.centreavec.be/anima-
tion/panser-notre-societe-apres-la-pan-
demie/

RETRAITE 
SOIN DE LA TERRE, 
SOIN DE NOS SOEURS  
& FRÈRES
Cette retraite de cinq jours a été l’occa-

sion, pour les participants, de découvrir 

comment leur engagement social pou-

vait s’inscrire dans la dynamique plus 

large de l’écologie intégrale mise en lu-

mière par l’encyclique Laudato si’. 

 date :  du 27 juin au 1er juillet 2021
 lieu :  Rhode-Saint-Genèse
 partenariat :  Etienne Vandeputte sj, 
Service solidarité du vicariat de Bruxelles et 
Centre spirituel de Rhode-St-Genèse.

nombres de participants :  14

plus�d’infos�:� www.centreavec.be/anima-
tion/soin-de-la-terre-soin-de-nos-soeurs-
et-freres-un-appel-a-la-conversion-de-
laudato-si/
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PETIT GUIDE 
RECETTES DU 
VIVRE-ENSEMBLE
Ce petit guide qui s’adresse à toute per-

sonne curieuse de l’interculturalité se 

veut pratique. Nous l’avons conçu pour 

rendre service à des écoles, associations 

et mouvements qui vivent et travaillent 

les enjeux de vivre-ensemble et sou-

haitent un appui pédagogique pour fa-

voriser un dialogue positif. 

 date de publication :  septembre 2021.
 nombre d’exemplaires :  350
 partenariat :   Synagogue Beth Hillel & 
Fedactio
 prix :  10€

plus� d’infos� :�  www.centreavec.be/pro-
duct/petit-guide-2/

TABLE RONDE 
COMMENT RÉGÉNÉRER 
LA DÉMOCRATIE ?
Le temps d’une soirée, Sophie Devil-

lers (doctorante en sciences politiques), 

Edoardo Traversa (professeur de droit 

et cofondateur d’eChange) et Céline 

Nieuwenhuys (secrétaire générale de 

la Fédération des services sociaux) ont 

partagé leur vision d’une démocratie ré-

générée et confronté leurs idées avec un 

public très participatif. 

 date :  8 septembre 2021.
 lieu :  Bruxelles (Forum Saint-Michel)
 partenariat :   Forum Saint-Michel
 nombres de participants :  40

plus�d’infos�:� www.centreavec.be/anima-
tion/comment-regenerer-la-democratie/

Avec la participation de Sophie Devillers (Doctorante 
en sciences politiques à l'UNamur et l’UCLouvain), 
Edoardo Traversa (Professeur de droit à l’UCLouvain 
et cofondateur d’eChange) et Céline Nieuwenhuys 
(Secrétaire générale de la Fédération des services 
sociaux).

En pratique :  le mercredi 8 septembre, à 20h00 au 
Forum Saint-Michel - Bd Saint-Michel 
24, 1040 Bruxelles (arrêt Montgomery)

Inscription :  info@centreavec.be 
02 738 08 28 / www.centreavec.be

TABLE RONDE  
@ Forum Saint-Michel

cr
éd

it
 : 

Is
ai

 R
am

os
 -

 U
ns

pl
as

h

08sept.
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à 20h00

Comment 
régénérer  
la démocratie ? 
Échange entre experts & citoyens

Centre Avec • Fedactio • Synagogue libérale Beth Hillel

Creuser les questions de sens à partir des fêtes religieuses

Petit guide 

Les recettes 
du vivre-ensemble
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MOBILISATION 
#WE ARE BELGIUM 
TOO
Nous soutenons le mouvement de re-

vendication des droits des personnes 

sans-papiers qui vivent en Belgique, 

pour qu’advienne enfin un mécanisme 

de régularisation juste et clair. Mobilisa-

tion et plaidoyer vont de pair pour nous 

tout au long de 2021 et même 2022 avec 

le dossier « Peut-on encore vivre sans 

papiers ? » publié en mars 2022. 

 date :  3 octobre 2021
 lieu :  Bruxelles
 organisation :   Coordination des sans-pa-

piers de Belgique

plus� d’infos� :�  www.centreavec.be/mo-
bilisation/manifestation-avec-les-per-
sonnes-sans-papiers/

SESSION 
L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE 
DANS LAUDATO SI’
Cette session a réuni les aumôniers 

catholiques des prisons francophones 

de Belgique. L’objectif des deux jours ? 

Prendre le large en aumônerie, appro-

fondir le concept d’écologie intégrale 

et explorer comment les questions qui 

traversent l’encyclique Laudato si’ re-

joignent chacune et chacun dans ses 

expériences, professionnelles ou autres.

 date :  16 et 17 septembre 2021
 lieu :  Hurtebise
 partenariat :  aumônerie catholique des 
prisons
nombres de participants :  37

 12 I  RAPPORT ANNUEL 2021 
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SESSION 
LAUDATO SI’ ET L’AP-
PEL À LA CONVERSION 
ÉCOLOGIQUE
Cette session a donné l’occasion de 

découvrir l’encyclique Laudato si’ et la 

proposition d’écologie intégrale, d’ap-

profondir et dialoguer avec d’autres à 

propos des questions qui traversent 

cette lettre du Pape François, de se lais-

ser interpeller par la force et l’actualité 

de son appel à la conversion écologique. 

 date :  du 12 au 14 novembre 2021.
 lieu :  Wépion (La Pairelle)
 partenariat :   Centre spirituel La Pairelle
 nombres de participants :  10
plus�d’infos�:� www.centreavec.be/anima-
tion/laudato-si-un-appel-du-pape-fran-
cois-a-la-conversion-ecologique/

Le Centre Spirituel ignatien « La Pairelle » animé par des jésuites, des religieuses et des laïcs, 
propose un large éventail d’activités pour jeunes et adultes : retraites individuelles et de 
groupes selon les Exercices Spirituels de Saint Ignace, sessions sur des sujets d’actualité, cycles 
de formation sur le discernement et l’accompagnement spirituel.

  CSI La Pairelle ASBL, éd. resp. Thierry Lievens 
rue Marcel Lecomte, 25 –5100 Wépion - www.lapairelle.be.

Prix : 160 € (140 € pour les étudiants et chercheurs d’emploi)
En cas de difficulté financière, contactez-nous.

EN BUS : bus n°4 (rue Rogier, à 2 mn sur la gauche de 
la Gare, lorsqu'on sort de la Gare côté Centre ville). 
Arrêt facultatif « La Pairelle ». Monter à pied la rue 
Marcel Lecomte (1km) jusqu’au calvaire : suivre le 
panneau « Centre Spirituel ».

EN TAXI : De la gare de Namur : 5km.

EN VOITURE : E411, sortie Bouge (n° 14). Traverser 
Namur en direction de Profondeville (N 92). A la sor-
tie de Namur, monter à droite la rue Marcel Lecomte. 
A 1km, un panneau indique le Centre Spirituel.

ACCÈS ? laudato si'
Un appel du Pape François à  
la conversion écologique

nov.
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"Laudato si'. Un appel du Pape François à la conversion écologique" Du 12 au 14 novembre 2021

BULLETIN D’INSCRIPTION À RENVOYER À :
Centre Spirituel–Secrétariat–25 rue Marcel Lecomte–5100 Wépion
Tél. : 081 468 111 - Fax : 081/468 118 - secretariat@lapairelle.be – www.lapairelle.be

Mme / M / P / Sr (entourez la mention utile)

Prénom .....................................................................   Nom ...............................................................................................

Profession ...............................................................   Congrégation................................................................................

Adresse ...................................................................................................................................................................................

Code postal ......................................   Ville ......................................................................................................................

Date de Naissance ........................  Téléphone .........................   E-mail ..............................................................

Date et Signature

FORUM RIVESPÉRANCE 
CHOISIR LA TRANSITION
Un rendez-vous d’un soir et un jour avec 

800 adultes, jeunes et enfants autour 

des enjeux de transition, avec des confé-

rences, tables-rondes, temps créatifs, 

ateliers, ciné-débats, mises en commun, 

village associatif, prière et méditation. 

Avec la présence de différents médias et 

de nombreuses associations de terrain, 

un beau rassemblement !

 date :  8 et 9 octobre 2021.
 lieu :  Louvain-la-Neuve ( Aulna Magna)
 partenariat :   RivEspérance
 nombres de participants :  +ou- 800

plus�d’infos�:� www.centreavec.be/anima-
tion/forum-rivesperance-2021/
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la revue

PRINTEMPS. COMMENT SE FAIRE UN 
AVIS ? 

Masque jetable ou en tissu ? Vaccination obligatoire ou pas ? Res-

pect des religions ou de la liberté d’expression ? C’est en perma-

nence que nous sommes amenés à nous forger des opinions. Sur 

les grandes questions de société comme sur les sujets du quotidien. 

Comment nous y prenons-nous ? Le plus souvent, très rapidement. 

Mais n’est-il parfois pas bon de prendre un peu de temps ? D’inter-

roger la façon-même dont la question est posée ? De dépasser la bi-

narité qui nous semble imposée ? De prendre distance par rapport 

aux émotions et au conditionnement de nos réseaux (sociaux) ?  

De chercher à donner à nos avis une connotation éthique ? À l’ère 

du complotisme, de la surinformation et des fake news, nous voilà 

appelés à un nouvel apprentissage. Qui doit nous aider à retrouver 

le goût de la complexité. Nous permettre de changer d’avis. Voire 

de confesser ne pas en avoir. Les enjeux sont importants : ce n’est 

qu’en retrouvant le sens du discernement, le temps de la réflexion et 

la capacité à dialoguer que nous pourrons encore vivre ensemble.
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Comment  
se faire  
un avis ?

/  Arnaud Ruyssen 
Un journalisme qui 
éclaire

/  Marie Peltier 
La lutte contre  
le conspirationnisme

n°136  ·  trimestriel du Centre Avec ·  Printemps 2021
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T ous les trois mois, qu’il vente ou qu’il 
pleuve, que l’on soit confiné ou en congé 
de maternité/paternité, le Centre Avec 

publie En Question, la revue qui donne sens à vos 
engagements ! 



ÉTÉ. LA DÉMOCRATIE POURRAIT-ELLE 
DISAPARAÎTRE ?

Parce qu’on n’a jamais connu qu’elle, on en viendrait à oublier sa 

fragilité. Ce serait une erreur. Car la démocratie n’a rien d’une évi-

dence. À l’échelle du temps, le plus souvent, ce n’est pas elle qui a 

été la norme. Et encore aujourd’hui, elle est loin d’avoir conquis 

l’ensemble de la planète. Ces derniers temps, elle a même pu ap-

paraître en recul. Fragilisée par ces leaders autoritaires, ces tweets 

ravageurs, ces scandales à répétition, ces élus à l’éthique douteuse, 

ces citoyens en manque de confiance, cette montée des inégalités, 

ces mesures liberticides… Que faire ? Rénover la démocratie ? Sans 

doute. Sans cesse, il convient de l’ancrer dans l’air du temps. Mais 

il faut aussi chérir sa culture. Car la démocratie, ce n’est pas qu’un 

ensemble de règles et d’institutions. Sans doute s’agit-il aussi – et 

d’abord – d’un apprentissage, d’une manière de dialoguer, de vivre 

et de se respecter. Voilà ce pour quoi nous devons nous mobiliser. n°137  ·  trimestriel du Centre Avec ·  Été 2021
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La démocratie 
pourrait-elle 
disparaître ?

/  Gwenaël Laurent  
Comment vivre sain dans 
un monde malade ?

/  JRS - Plan Together  
D’une vie intenable à un 
avenir durable
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T ous les trois mois, En Question pose une regard critique mais empli d’espérance sur notre société, vous aide à comprendre 
le monde et vous invite à le changer ! 



AUTOMNE. TRANSITION : QUELS  
CHEMINS EMPRUNTER ? 

L’idée de la transition semble jaillir dans bien des esprits en cette 

(sortie de) crise Covid. Plus que l’idée du changement, qui pourrait 

n’être que décision ou action, la transition suppose cette volonté 

de rechercher un sens, une cohérence et une durabilité aux mul-

tiples petits et grands changements que l’on voudrait (voir se) ré-

aliser dans sa vie personnelle comme dans la société. Les cultures 

de la transition et leur dynamisme alimentent un enthousiasme 

intérieur, une envie sincère d’aller de l’avant et cette motivation 

peut s’avérer plus forte que la peur ou la colère contre ce qui ne va 

pas. Dans ce numéro, nous partons à la découverte des chemins 

de traverse qui recréent des alternatives aux intérêts bien établis, 

au principe du TINA (there is no alternative) et au business as usual. 

Comment avancer sur le chemin de la transition juste et bonne ?
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Transition : 
quels chemins 
emprunter ?

/  Arnaud Zacharie  
La dimension sociale de 
la transition écologique

/  Michel Maxime Egger  
L’écospiritualité : clé de 
la transition
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T ous les trois mois, En Question vous propose ses dossiers thématiques, décryptages, analyses, chroniques, témoignages, 
rencontres, entretiens, reportages, billets d’humeur, recensions et ses pistes pour aller plus loin et s’engager concrètement !



HIVER. PRENDRE SOIN : UNE CULTURE ?  

« Prenez soin de vous et des autres ». Combien de fois n’a-t-on pas 

lu ou entendu cette formule depuis le début de la pandémie ? En 

confinement, elle signifiait « Surtout, restez chez vous ! ». Si beau-

coup de citoyens sont restés chez eux, bien d’autres ne le pouvaient 

pas, à commencer par les soignants eux-mêmes… et toutes ces 

personnes qui exercent un métier souvent peu valorisé mais dont 

le travail s’est révélé indispensable. Dans son numéro d’hiver, En 

Question vous propose une réflexion sur le soin. En élargissant ce 

que l’on entend habituellement par le ‘care’, nous déclinons le soin 

à divers niveaux qui nous apparaissent essentiels : le soin aux per-

sonnes, le soin à la collectivité, mais aussi le soin de la terre et le 

soin de l’âme. Et nous nous demandons si l’attitude qui consiste à se 

soucier des autres, à prendre soin, ne pourrait pas être une culture 

qui irrigue toute la vie sociale et politique.
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Prendre soin : 
une culture ?

/  Témoignage  
La rencontre de l'autre : 
avec ou sans avion ?

/  Laura Rizzerio  
La relation de soin : vers 
un nouveau modèle de société ?
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A u quotidien, notre équipe prépare votre revue avec le plus grand soin, construit ses dossiers, se rend sur le terrain, rencontre 
les meilleurs experts, travaille et retravaille ses articles, met en page et investit le monde des médias (sociaux et traditionnels) 
pour faire connaître ce travail de fond !
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P as facile de garder l’équilibre par les temps qui courent ! 
L’année 2021 s’est terminée dans le rouge pour le Centre 
Avec, avec un déficit de 6.758€. Ce manque est à lire en 

rapport avec les restrictions sanitaires en période de pandémie – 
nous n’avons pu organiser que peu d’animations – et avec l’inflation 
galopante (forte hausse du prix de l’énergie, mais également du pa-
pier). Cette spirale inflationniste continuera de poser un risque sur 
l’équilibre de nos comptes en 2022 et les années à venir. 

Quelques éclaircies néanmoins dans ce ciel plutôt sombre : les ventes 
au numéro et les abonnements de notre revue En Question pro-
gressent de 15% et 32% respectivement. Et puis, nous sollicitons et 
solliciterons de nouveaux financements pour projets, suivant ce qui 
fait sens pour la recherche du bien commun. 

Nous voulons également solliciter votre soutien, chers lecteurs et 
lectrices de ce rapport. Votre appui, sous forme d’un don occasion-
nel ou permanent, nous est précieux, car il rend possible une action 
plus grande au cœur de la société plurielle et au seuil de l’Église. 
Vous pouvez également soutenir notre mission en relayant nos ac-
tions dans vos cercles d’engagement ou en offrant notre revue ou nos 
petits guides à vos proches. D’avance un immense merci.

RECETTES 2020 2021

Subsides de la Fédération  
W-B

136.283 137.508

Soutien des jésuites 85.200 86.900

Subsides de la Région  
Bxl-Capitale

33.856 29.169

Interventions du Fonds  
Maribel

18.474 21.711

Ventes, Prestations & autres 10 405 23.828

Dons 467 48

TOTAL 284.685 299.164

DÉPENSES 2020 2021

Publications 134.199 149.902

Animations 76.686 97.895

Infrastructures 
& administration

63.545 58.125

TOTAL 274.430 307.922
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Pourquoi notre société 
a besoin de réflexion 
sociale ?
Nous vivons à une époque où chacun détient sa vérité. C’est un 

constat. D’abord, et c’est heureux, nous sommes de nos jours 

plus sensibles à la trajectoire individuelle de la personne hu-

maine – il n’y a ainsi jamais eu autant de publications de récits 

ou de romans autobiographiques, mais aussi de coaching de 

vie. S’y expriment nos quêtes toutes personnelles d’authentici-

té. Mais, lorsque l’égo prime sur la relation ou lorsque l’individu 

ne se reconnaît plus membre de collectifs qui le dépassent, la 

quête de sens individuelle devient autoréférentielle et creuse. 

En outre, et c’est une pente glissante, nous rejetons de plus en 

plus les certitudes qui autrefois nous étaient transmises par les 

sources d’autorité : l’État, l’Église, la science, les enseignants, les 

médias, la justice et bien d’autres encore. Ce soupçon s’exprime 

de manière plus débridée, notamment sur les médias alterna-

tifs et sociaux. Il est certes bon d’adopter une posture critique, 

mais qu’il est étonnant de ne plus accorder sa confiance qu’à 

celles et ceux qui confirment les intuitions personnelles ou qui 

renforcent les soupçons que l’on a déjà au fond de soi. Combien 

de théories aux relents complotistes se répandent aujourd’hui 

en alimentant quotidiennement nos colères et nos peurs !

Vérité-authenticité et vérité-soupçon sont deux facettes de 

notre culture contemporaine, pour le pire et le meilleur. Pour 

que notre quête de vérité soit également une quête du bien de 

tous et de chacun, nous avons besoin de deux choses : un dia-

logue ouvert, respectueux et en profondeur, et une volonté par-

tagée de co-construire un monde meilleur. 

En Belgique francophone, nous avons la chance d’avoir un sou-

tien structurel – même si sous-financé – en faveur de l’action 

associative dont la mission publique est de faciliter la citoyen-

neté active et de stimuler la culture démocratique. Cela s’ap-

pelle l’éducation permanente. Notre association contribue, au-

tant qu’elle le peut, à cet objectif par des publications et par des 

animations de réflexion sociale et de vulgarisation. Avec notre 

visée de la recherche du bien commun. Trouvez-vous cela im-

portant ? Alors, voyons comment joindre nos forces pour un 

monde meilleur.

Paul-B. de Monge
Président du Conseil d’administration
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+32 (0) 2 738 08 28 • info@centreavec.be 
31/4 rue M. Liétart - 1150 Bruxelles

centreavec.be

BE33 5230 8091 4546

facebook.com/centre.avec
 
twitter.com/CentreAvec

linkedin.com/company/centre-avec-asbl


