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RUBRIQUERIQUEENTRÉES LIVRES

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE :  TOUT SAUF ÉVIDENT !
C’est la rentrée ! Nombre de parents poussent un « ouf » de soulagement. Plus be-
soin de chercher tous azimuts où caser Juliette, Akim ou Marie-Charlotte, comme 
c’était le cas ces dernières vacances. « Chaque année, le casse-tête débute en 
avril, explique Anne-Laure, maman de trois enfants. Commencer par compiler 
les courriers, newsletters et autres informations des associations avec lesquelles 
nous avons l’habitude de fonctionner ; scruter les brochures, les affi ches, les sites 
internet… à la recherche de nouveautés  ; imprimer un premier planning avec 
toutes les options possibles par enfant. Suivent alors des échanges de tuyaux 
entre copines, le soir, via Facebook ou lors de la sortie des classes. Et c’est là que 
commence le véritable casse-tête… Comment choisir ? »
Mais il n’y a pas que pour les grandes vacances que c’est compliqué. Toute l’an-
née, entre profession, école et vie de famille, les agendas sont parfois diffi ciles 
à concilier, et les congés des uns ne sont généralement pas suffi sants pour 
couvrir ceux des autres. Comment parvenir à accorder les rythmes de chacun 
dans la famille ? La palette d’activités extrascolaires est large, mais faut-il que 
les enfants soient occupés en permanence ? Et quel est le poids de ces loisirs 
sur les dépenses familiales ?
Cette étude, parue dans le dernier numéro des Nouvelles Feuilles Familiales, 
propose d’entrer dans le quotidien des familles, entre travail, école et maison. 
Des témoignages de parents, des opinions d’acteurs de terrain illustrent à quel 
point la question de l’accueil de l’enfance durant le temps libre est un enjeu 
important pour la collectivité. MNL
« Accueil extrascolaire », dossier Nouvelles Feuilles Familiales n°116, 
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SOMMES-NOUS VÉRITABLEMENT 
SORTIS DU RELIGIEUX ?
Dans cet opus, Abdennour BIDAR retrace le parcours chaotique de la sortie du 
religieux, depuis la Renaissance jusqu’à l’expansion technologique du 20e siècle. 
Il revient sur des questions essentielles à la compréhension de notre humanité, 
et surtout à la manière dont nous pouvons espérer envisager notre avenir.
Le monde dans lequel nous vivons est-il réellement sorti du religieux, comme le 
prétendaient certains philosophes ? Est-il véritablement devenu (dés)enchanté 
par cette sortie du « monde magique » de la religion, de la superstition ? L’homme, 
devenu l’égal de Dieu en développant à l’infi ni ses pouvoirs sur le monde et ses 
congénères, a-t-il pu mesurer, a-t-il eu conscience des conséquences catastro-
phiques de ses actes sur le plan économique, écologique, social… ?
Comment expliquer les poussées de religiosité dans différentes confessions, et 
surtout les exactions commises au nom de Dieu ?
Tant en Orient qu’en Occident, la « sortie de la religion » n’est pas encore réali-
sée, selon A. BIDAR. Il nous propose dans cet ouvrage des pistes intéressantes, 
légèrement teintées d’une « utopie bienveillante », pour sortir du religieux et 
accéder à une autre transcendance. Fabrice GLOGOWSKI
En savoir plus ? Version longue de cette critique sur www.entrees-libres.be 
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