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[ ONLIT - ÉDITIONS] UNE QUESTION DE 
RYTHME…
« Dépêche-toi ! » « Ne traîne pas ! » 
« VITE ! » Notre allure est souvent su-
jette à ces injonctions qui peuvent aussi 
bien émaner de nos proches que du mi-
lieu professionnel et de la société dans 
son ensemble. Beaucoup d’entre nous 
sommes entraînés à vive allure dans un 
tourbillon que nous maudissons… Mais 
que nous alimentons par ailleurs. 
Courir, toujours plus vite et plus loin, au 
risque de se perdre ou de détruire ce 
qui nous entoure, en vaut-il la peine ? 
Quand le rythme qui nous est impo-
sé (et que l’on s’impose parfois mal-
gré nous) s’éloigne du rythme de l’hu-
main, un impact sur la santé physique, 
mais aussi psychologique, est presque 
toujours au rendez-vous. Ce moment 
marque généralement un tournant 
dans le parcours des personnes qui en 
font l’expérience. Un processus de ré-
flexion s’enclenche, accompagné d’un 
retour à l’écoute de soi, de ses besoins, 
de ses envies. En découle la mise en 
place d’un mode de vie plus respec-
tueux de soi et des autres, mais aussi 
de la planète. Et si cette réflexion com-
mençait dès maintenant ?

« Aux origines de ce livre, il n’y avait 
rien d’autre qu’un billet d’avion pour 
Saint-Pétersbourg et le nom de Lily 
BROOKS, ma jumelle américaine. Tout le 
reste s’est révélé au fil des cent jours de 
cet automne-là, au cours duquel j’avais 
résolu d’écrire un roman. »
Entremêlant enquête policière et quo-
tidien d’une journaliste prise dans les 
méandres de sa propre imagination, 
Cent jours sans Lily explore les steppes 
russes et la côte américaine en quête 
de réponses sur l’amitié, la création et 
le désir d’ailleurs.
Aliénor DEBROCQ est autrice, jour-
naliste et professeure de littérature 
contemporaine. Trentenaire féministe, 
polyamoureuse et titulaire d’un docto-
rat en histoire de l’art, ses deux recueils 
de nouvelles (Cruise control et À voie 
basse, chez Quadrature) ont été primés 
à plusieurs reprises. Son premier ro-
man, Le tiers sauvage (Luce WILQUIN), 
a quant à lui été nommé au prix Pre-
mière 2019.
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Au rythme de l’humain… 

Aller vite, pour quoi faire ? 

Éd. Feuilles familliales

Dossier n°131

Mars 2020

Ce dossier peut être commandé 
pour la somme de 12 € (+frais de 
port) aux Éditions Feuilles Fami-
liales.

E-mail : info@couplesfamilles.be

FORMATION
« École et société : l’indispensable muta-
tion ! », c’est la thématique qu’abordera cette 
année la FoCEF, le service formation de la Fé-
dération de l’Enseignement Fondamental Ca-
tholique, lors de sa rentrée le 24 août prochain 
à l’école Sainte-Marie de Jambes. 

Il s’agira d’oser prendre un temps d’arrêt et 
de réflexion autour des questions que nous 
posent, à nous les adultes, tous les enfants, 
mutants -mutés, qu’ils viennent d’ici et/ou 
d’ailleurs, de ce qui semble être leurs es-
sentiels,  leurs atouts et leurs talents et aus-
si leurs peurs, leurs difficultés à s’adapter 
à  chaque changement qu’ils n’ont en géné-
ral pas choisis. Ces changements sont d’ordre 
divers : changement langagier, linguistique, 
géographique, familial, éducationnel, codes 
culturels et sociaux, mode de communication, 
environnemental, religieux, philosophique, 
technologique…

La journée sera d’abord consacrée aux en-
seignants, directions et formateurs avec une 
conférence du sociologue Bernard PETRE en 
lien avec les thématiques des ateliers qui se 
tiendront l’après-midi, à savoir « Mutation 
géographique », « Mutation numérique » et 
« Mutation relationnelle ». 

La soirée s’adressera davantage aux forma-
teurs et enseignants-formateurs. 

L’objectif de la journée est aussi de partager 
et découvrir de nouveaux outils en lien avec 
la thématique.

Inscriptions ouvertes aux alentours du 27 
avril via ce site : https://sites.google.com/
view/2408ecoleenmutation/accueil

CONCOURS
Gagnez 5 exemplaires de ce livre en participant 
en ligne, avant le 18 mai 2020, sur www.en-
trees-libres.be
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PASTORALE SCOLAIRE : 
QUATRIÈME !
Voici venue la quatrième et dernière affiche 
de pastorale de cette année scolaire. Elle clô-
ture la thématique du « réseau » en faisant 
référence cette fois au « dossier partagé ». De 
toute évidence, si l’on crée un réseau, qu’il soit 
familial, amical, professionnel ou autre, c’est 
avant tout pour partager. Partager des expé-
riences, des ressources, des idées… Il en est 
de même pour notre réseau d’enseignement. 
Aujourd’hui plus que jamais, le partage per-
met à chacun de s’enrichir, de développer une 
culture commune, une intelligence collective, 
un projet commun… Il aide à dépasser les dif-
ficultés, à prendre en compte d’autres points 
de vue, à créer des liens entre des personnes, 
des écoles… Le véritable partage permet de 
(re)créer des liens entre tous et d’être plus 
conscient, plus sensible, plus responsable, 
plus fort et plus vivant. Toutes ces choses qui 
finalement rendent simplement heureux.

La quatrième affiche de pastorale scolaire de-
vrait parvenir dans les écoles en mai. Vous pou-
vez la retrouver, ainsi que les pistes d’animations, 
sur : http://enseignement.catholique.be > Ser-
vices du SeGEC > Pastorale scolaire

Shana Wiss, Corwin Harpigny - Institut Saint-Joseph Ciney

TRILOGIE
Parce que l’engagement citoyen 
n’est pas fait que de mots mais 
qu’il se répercute aussi dans 
notre quotidien, le Sycomore, un 
service de l’asbl Média Animation, 
a créé la collection « PHIL&CIT » : 
des outils d’animation sur des en-
jeux prioritaires de notre société. 
Cette collection se compose de 3 
kits pédagogiques ayant pour but 
de susciter la réflexion, le débat 
à partir de faits, de citations et 
d’explications concrètes. Les thèmes sont les suivants : consomma-
tion responsable, environnement et citoyenneté mondiale.
Afin d’offrir aux professionnels de l’enseignement, comme de l’ex-
tra-scolaire, des moyens adaptés à leurs publics, chaque kit est 
composé de quatre affiches, d’un carnet d’animation et de complé-
ments pour aller plus loin. Son exploitation peut se déployer sur 
plusieurs cours ou animations.

Ces outils d’animation sont à télécharger gratuitement sur le site :
www.media-animation.be dans « éducation aux médias » ou via le 
site www.sycomore.be .

CENTRALE DE MARCHÉS
Le succès était au rendez-vous de la dernière Journée fournisseurs  
de la Centrale de Marchés de l’Enseignement Catholique qui se te-
nait le 10 mars dernier à l’Institut Vallée Bailly à Braine-l’Alleud. Au 
total, ce ne sont pas moins de 350 membres de PO, directeurs, en-
seignants, membres du personnel administratif… qui ont répondu 
présent ! C’était l’occasion pour chacun de rencontrer la quinzaine 
de fournisseurs présents de la Centrale et pour 200 d’entre eux de 
se familiariser avec la version 2.0 de la plateforme de commande. La 
journée était également rythmée par différentes présentations thé-
matiques :

 ■ utilisation d’un logiciel pédagogique pour le suivi numérique d’un 
dossier « élève » et d’un bulletin dans l’enseignement fondamental ;

 ■ la téléphonie pour l’école futée ;

 ■ obligations « incendie » dans un établissement scolaire.
Vous l’aurez compris : ambiance conviviale et constructive était au 
rendez-vous ; de quoi renforcer encore la confiance entre acteurs 
économiques, Centrale de Marchés et utilisateurs dans les établis-
sements scolaires.
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