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Des fêtes pas comme les autres            
Tirer un trait sur les retrouvailles, renoncer aux grandes tablées, faire preuve 
d'imagination… Pour les fêtes de fin d'année, la Belgique va, une fois de plus, devoir  
faire des efforts pour éviter un rebond des contaminations. Si on faisait un peu de place 
sous le sapin pour le dialogue et le respect mutuel ? 

À suivre 

Crise sanitaire 

                                                                                PAGE 3

PAGE 2

Quelles mesures de soutien ?        
 
Au cours des derniers mois, le gouvernement fédéral a pris une série de mesures 
exceptionnelles afin de soutenir les citoyens confrontés à des difficultés suite à 
l’épidémie de Covid-19. Focus sur quelques-unes de ces aides.   

PAGES 6-7

Alimentation

PAGE 5

Conte  

Les enfants de la forêt   
Un village d’antan, entouré d’une 
forêt. Où ce dont on ne parle pas, 
n’existe pas. Pourtant, un 
mystérieux maléfice s’est abattu  
sur le village faisant disparaitre les 
enfants. Sauf une petite fille… 
Catherine Pierloz, liseuse,  
écriveuse et raconteuse emmène  
le lecteur vers un univers  
fantastique à explorer pour Noël.

Conte de Noël      
Les enfants de la forêt
PAGES 6-7

Faut-il se méfier des aliments 
ultra-transformés ?    
Issus du low cost, ces produits 
peuvent avoir des effets coûteux  
sur la santé.

SÉRIE :  

INÉGALITÉS  

SOCIALES  

DE SANTÉ
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Au cours des derniers mois, le gouvernement fédéral a pris une série de mesures ex-
ceptionnelles afin de soutenir les citoyens confrontés à des difficultés suite à l’épi-
démie de Covid-19. Focus sur quelques-unes de ces aides.

M U T U A L I T É  S E R V I C E

Le Service social vous informe

> Mesures exceptionnelles  
en cas de chômage temporaire 

Depuis le début de la crise sanitaire, de nom-
breux travailleurs salariés ont été mis en chô-
mage temporaire, faute de travail suffisant. 
Plusieurs mesures ont été adoptées en leur fa-
veur : 
• Jusqu’au 31 mars 2021, les salariés mis en 

chômage temporaire pour force majeure ou 
pour raisons économiques ont droit à des al-
locations de chômage sans devoir remplir 
des conditions d’admissibilité. Ils ne doivent 
pas prouver un certain nombre de jours de 
travail salarié au cours d'une période de réfé-
rence, par exemple. 

• Pour les allocations des mois de mai à dé-
cembre 2020 inclus, un précompte profes-
sionnel réduit à 15% est retenu sur les alloca-
tions de chômage temporaire. En temps nor-
mal, ce précompte s’élève à 26,75%. 

• La période de chômage temporaire est consi-
dérée comme "travaillée" pour la pension. 
Cette "période assimilée" compte donc pour 
le calcul du nombre d’années de carrière (en 
cas de pension anticipée) et du montant de la 
pension. 

• Les travailleurs salariés qui ont été contraints 
au chômage temporaire en raison du corona-
virus pendant plus de deux mois, recevront 
une prime de 10 euros par jour de chômage 
temporaire. Celle-ci s'ajoute aux allocations 
de chômage correspondant à 70% du salaire 
plafonné, additionnées d'un supplément de 
5,63 euros par jour à charge de l'Onem. Tous 
les secteurs d'activités sont concernés par 
cette nouvelle mesure.  

 
>> Plus d'infos auprès de sa caisse  
de paiement des allocations de chômage  
ou sur onem.be.  

> Aides en cas de difficultés financières 
Afin de venir en aide aux personnes qui n’arri-
vent plus à assumer certaines dépenses suite à 
la crise du Covid, les CPAS octroient des aides en 
matière : de logement (paiement du loyer et des 
charges), d’énergie (factures de gaz, d’électri-
cité, d’eau, de recharge des compteurs à budget, 
etc.), de santé (achat de médicaments, factures 
d’hôpitaux, consultations psychologiques, 
etc.), de besoins de première nécessité (trans-
ports, vêtements, lunettes, prestations d’aides à 
domicile, etc.), de soutien numérique (achat/ 
location d’ordinateur ou tablette, abonnements 
de téléphone, GSM et d’internet, etc.), de fac-
tures impayées (frais funéraires, de voiture, 
d’huissier, etc.). 
 
Il n’est pas nécessaire d’avoir un dossier au CPAS 
pour introduire une demande. Un(e) assi -
stant(e) so cial(e) du CPAS examine chaque de-
mande en réalisant une enquête sociale pour 
déterminer l’état de besoin de la personne en 
fonction de ses ressources et de ses dépenses. 
 
>> Des travailleurs sociaux répondent 
également par téléphone aux questions 
relatives aux aides existantes en matière 
d’alimentation, crédit, logement, 
situation professionnelle, chômage, 
isolement, etc. En Wallonie, composez le 
1718 (ou le 1719 pour les germanophones) 
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.  
En Région bruxelloise, composez le  
0800 35 243 du lundi au vendredi de 9h à 
17h. Ces numéros sont gratuits. 
 

> Soutien psychologique 
La période que nous traversons peut susciter 
un mal-être, de l’inquiétude, du stress, voire de 
la colère. Des problèmes familiaux peuvent 

Covid-19 :  
quelles mesures de soutien ?

À partir du 1er avril 2021, le système de remboursement du matériel de stomie va 
changer. Chaque patient bénéficiera d'un portefeuille virtuel personnalisé en fonc-
tion de ses besoins spécifiques. Résultat : une plus grande liberté de choix.

Point info malades chroniques

Matériel de stomie : remboursement plus flexible

Vous rencontrez des difficultés en raison de la crise sanitaire ? Vous souhaitez être informé(e) 
sur vos droits et sur les aides mises en place suite à l’épidémie de Covid-19 ? Le Service social 
est accessible à toutes et tous, sans condition. Les travailleurs sociaux de la MC vous écoutent 
et vous informent de manière personnalisée. Ils trouvent avec vous des solutions adaptées et 
peuvent vous orienter vers d’autres services. Bien que les agences MC soient actuellement fer-
mées, le Service social reste accessible par mail ou téléphone. Retrouvez les coordonnées du 
service social de votre région sur mc.be/service-social. 

Le Service social de la MC reste accessible

aussi survenir. Le site jepenseaussiamoi.be, 
conçu et alimenté par Infor Santé, le service  
de promotion de la santé de la MC, livre des 
conseils pour prendre soin de soi. 
 
Si vous éprouvez des difficultés psychiques et 
psychologiques, les services de santé mentale 
(SSM) peuvent vous aider à les surmonter. 
Composées de psychologues, de (pédo)psy-
chiatres, d’assistants sociaux..., les équipes ac-
cueillent toute personne en demande d’aide, 
de conseil ou de soutien. Les tarifs appliqués 
sont modérés (environ 12 euros la consulta-
tion), voire gratuits sous conditions.  
Pour des problèmes d'anxiété, de dépression, 
de consommation d'alcool, de somnifères ou 
de sédatifs, il est aussi possible de bénéficier 
d'une série d'entretiens individuels chez un 
psychologue conventionné. Le mieux est d'en 
parler à son médecin traitant qui pourra pres-
crire des séances de soins psychologiques de 
première ligne et aiguiller vers un psychologue. 

Huit séances par an sont remboursées par la 
sécurité sociale. En définitive, la séance coûte 
11 euros (quatre euros pour les bénéficiaires de 
l'intervention majorée). À noter que des soins 
psychologiques sont aussi accessibles et rem-
boursés aux enfants.  
Enfin, les membres de la MC, en ordre de coti-
sations, peuvent compter sur une intervention 
financière lorsqu'ils consultent un psycho-
logue agréé. Cette intervention peut aller jus -
qu'à 15 euros par séance, avec un plafond de 
180 euros par an (ce plafond est porté à 240 eu-
ros en 2021).  
 
>> Plus d'infos sur les SSM en Wallonie  
et autres conseils sur le site 
covid.aviq.be/fr/trouver-du-soutien.  
À Bruxelles, consulter le site be.brussels  
et en Flandre le site vlaanderen.be  
Plus d'infos sur l'avantage psy de la MC  
sur mc.be/psy  

// SERVICE SOCIAL 
 

La stomie est une petite ouverture au niveau 
de l’abdomen, faite lors d’une opération chi-
rurgicale nécessaire pour traiter un cancer du 
côlon ou du rectum. Cette ouverture permet 
l’évacuation des selles ou des urines 
lorsque celle-ci n'est plus possible par 
les voies naturelles. La stomie con -
traint dès lors le patient à utiliser au 
quotidien des poches de recueil et 
autre matériel de soins spécifique. En 
Belgique, environ 25.000 personnes 
sont dans cette situation.  
 
Actuellement, la sécurité sociale rembourse ce 
matériel sous la forme de "packs" composés 
d’un nombre fixe de poches et d’acces-
soires. Cette procédure standardisée 
est jugée trop rigide au regard des 
besoins particuliers de chaque pa-
tient. Elle entraîne parfois un gaspil-
lage important de produits onéreux. 

Des changements importants 
À partir du 1er avril prochain, le patient choisira 
lui-même le matériel de stomie et gèrera un 
budget personnalisé. 

 
• Pour ses commandes de matériel au-

près d’un bandagiste agréé, le pa-
tient recevra un portefeuille virtuel 
établi en fonction de ses besoins. Va-

lable trois mois, ce budget sera réap-
provisionné au début de chaque trimes-

tre. Il sera légèrement plus élevé pendant les 
trois premiers mois d’utilisation et lors de si-
tuations exceptionnelles. 

 
• Quand il se rendra chez un bandagiste, 

le patient recevra un "carnet du pa-
tient" qui facilitera la communica-
tion entre les prestataires de soins et 
garantira un meilleur suivi de ses 

soins. 
 

Le Point info malades chroniques est disponible pour vous !

• Consultez nos informations sur mc.be/maladie-chronique • Posez votre question par e-mail à  
maladie-chronique@mc.be. • Merci de préciser vos nom, adresse ou numéro de registre national. 
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• Le patient aura un choix élargi parmi 
les produits remboursables (type de 
matériel et quantité). 

 
• De nouveaux produits (systèmes con -

vexes et concaves, pompes d’irrigation ma-
nuelles et automatiques) seront ajoutés à la 
liste du matériel remboursable. 

 
Le système du tiers-payant conti-
nuera d’être d’application. Autre-
ment dit, le patient ne devra rien dé-
bourser pour obtenir le matériel, tant 
qu’il s’agit de produits remboursables et que 
le montant alloué n’est pas dépassé. 

Période transitoire 
Pour éviter de surcharger les médecins, 

une période transitoire est prévue du 1er 

janvier au 31 mars 2021 inclus. Pendant 
cette période, le patient peut déjà obtenir, au-

près de son médecin, une nouvelle prescrip-
tion pour du matériel de stomie, qui lui ouvrira 

l’accès au portefeuille virtuel. Plus tôt la 
prescription est délivrée, plus rapide sera 
l’accès au nouveau système. 

// POINT INFO MALADES CHRONIQUES 
 

>> Plus d'infos auprès de son médecin  
ou de son bandagiste. La liste des produits 
remboursés est disponible sur le site de l'Inami 
(rubrique citoyens) : inami.fgov.be  
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A C T U A L I T É

À l’heure d’écrire ces lignes, les consignes sont 
claires pour la période des fêtes : les familles ne 
peuvent inviter qu’un seul de leurs contacts rap-
prochés à la fois ; les personnes seules, deux. Un 
crève-cœur auquel certains ne peuvent se résou-
dre : chez nous, ils seraient 35,8% des 18-35 ans, 
18,7% des 36-65 ans et 8,1% des plus de 65 ans à 
se préparer à enfreindre les règles pour Noël, se-
lon une étude menée récemment par l'Université 
d'Anvers (UAnvers) (1). Poussée par un sentiment 
de lassitude et le besoin de s'entourer de leurs 
proches, une partie de la population serait donc 
prête à faire fi des mesures énoncées par le gou-
vernement. Il faut dire qu'ils étaient nombreux, 
ceux qui s'attendaient à un assouplissement des 

règles pour les fêtes, après avoir consenti tant d'ef-
forts depuis le début de la crise. "Si on fait tous ces 
sacrifices, c'est pour en tirer des bénéfices à un mo-
ment, explique Olivier Klein, professeur de psycho-
logie sociale à l'ULB. Beaucoup de gens pensaient 
être récompensés à Noël. Ce ne sera pas le cas. C'est 
comme si en plein marathon, on vous annonce qu'il y 
a 20 kilomètres en plus." 
 

Fêter autrement, dans le respect 
Fin novembre, l’UCLouvain organisait une confé-
rence de presse virtuelle autour de cette question : 
faut-il maintenir les fêtes de fin d’année en cette 
période de Covid ? La plupart des experts présents 
se sont rejoints sur un point : on pourra faire la fête, 

Des fêtes pas comme les autres
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À suivre

Tirer un trait sur les retrouvailles, renoncer aux grandes tablées, faire preuve d'imagi -
nation… pour les fêtes de fin d'année, la Belgique va, une fois de plus, devoir faire des 
efforts pour éviter un rebond des contaminations. Ces ajustements – nécessaires – divi-
sent certaines familles. Si on faisait un peu de place sous le sapin pour le dialogue et le 
respect mutuel ?

née ? Qui sera là ? "Il faut se rappeler que fêter 
Noël est un cadeau, une chance, même s’il manque 
quelqu’un à table, même si la dinde est brûlée", 
souligne la psychopraticienne Juliette Allais. Le 
mieux, conseille-t-elle, est de s’efforcer de se par-
ler vrai, ne pas attendre trop des autres, ne pas se 
juger... comme chaque année, en somme. 
 

Sisyphe et Icare  
L’importance des fêtes de fin d'année est, pour 
certains, indéniable. C’est l’occasion, pour ceux 

qui en ont la chance, de se retrouver 
en famille ou de tirer le bilan de l’an-
née. Le paradoxe, en ces temps trou-
blés, c'est que si les relations sociales 
aident à surmonter ensemble les diffi-
cultés, elles véhiculent aussi un virus 
qui est à la fête depuis trop longtemps. 
Depuis le mois de mars, tel le mythique 
Sisyphe, beaucoup ont le sentiment de 
pousser un lourd rocher sur la courbe 
ascensionnelle des statistiques du Co-
vid. À quelques mètres du sommet, le 
pénible fardeau dévale cruellement la 
pente pour revenir à son point de dé-
part. À des degrés divers, nous souf-
frons tous de cette gravitas, de cette 

lourdeur ambiante dont nous voudrions tant nous 
décharger, l'espace de quelques jours. Pour au-
tant, même si la perspective d’un vaccin se profile 
à l’horizon, ne jouons pas les Icare : à trop vouloir 
s'approcher du soleil, on risque de se brûler les 
ailes... Nos comportements, dans les prochains 
jours, seront décisifs dans l'apparition ou non 
d'une troisième vague. Entrevoir une accalmie  
durable serait un beau cadeau de Noël. 

//JULIEN MARTELEUR 
 
 
(1) "Étude Corona, 3e volet : comment gérez-vous le Corona ?", 
University of Antwerp, 2020 
(2) "Fêtes de Noël : avoir le droit de dire non", dans l'émis-
sion "C'est encore mieux l'après-midi", Radio-Canada, 23 no-
vembre 2020 
(3) "Peut-on vraiment passer un Noël chaleureux en famille ?", 
L. Lemoine, Psychologies, décembre 2019  
 
 

mais autrement. "II faudra être créatif, faire preuve 
d’imagination pour passer les fêtes de façon raison-
nable et raisonnée, en les organisant dehors ou sous 
forme de balade, par exemple", suggère Leila Bel-
khir, infectiologue aux Cliniques universitaires 
Saint-Luc de l’UCLouvain. La sociologue, Jacinthe 
Mazzochetti propose, quant à elle, de s’inspirer des 
familles migrantes ou transnationales, "en prépa-
rant le même repas, mais à distance ou en se retrou-
vant autour d’un écran."  
 
Pour Olivier Luminet, sociologue de la 
santé à l'UCLouvain, "même en invitant 
très peu de personnes, nous pouvons 
remplir nos besoins psychologiques au-
tour des fêtes de fin d'année." Mais, il 
rappelle qu’il incombe à chacun de res-
pecter le fait que l'invitation à se réu-
nir fasse l'objet d'un refus, car "il ne 
faut pas négliger l’anxiété, la peur de 
contaminer des proches ou de faire re-
partir l’épidémie." Plus encore cette 
année, il faudra faire preuve de sen -
sibilité et de compréhension, être à 
l’écoute des besoins de chacun. Pour le 
psychologue canadien Marc-André Du-
four, "on peut demander à nos proches 
pourquoi ils refusent une invitation, mais il ne faut 
pas que ça devienne un tribunal. Il ne faut pas ou-
blier qu’avant la pandémie aussi, on avait le droit de 
refuser des invitations !", souligne-t-il au micro de 
Radio-Canada (2). 
 
En temps normal, les festivités de fin d’année ne 
sont pas toujours un long fleuve tranquille pour cer-
taines familles. "Noël est avant tout une convention 
sociale, rappelle Bruno Clavier, psychanalyste 
transgénérationnel (3). Tout le monde se réunit de 
façon un peu obligatoire, alors qu’au quotidien les re-
lations peuvent s’être distendues pour toutes sortes 
de raisons. Chacun envisage le réveillon avec l’espoir 
de retrouver un peu, la magie de l'enfance." Mais en 
pratique, des questions surgissent, qui réveillent 
les tensions familiales : chez qui ira-t-on cette an-

"BEAUCOUP  

DE GENS PENSAIENT 

ÊTRE RÉCOMPENSÉS 

 À NOËL. CE NE SERA  

PAS LE CAS. C'EST 

COMME SI EN PLEIN 

MARATHON,  

ON VOUS ANNONCE  

QU'IL Y A 20 

KILOMÈTRES  

EN PLUS." 

OLIVIER KLEIN

D A N S  L E  R É T R O  :  L ’ A C T U  Q U I  A  M A R Q U É  2 0 2 0 
   

La citation  
 

“La Grande-Bretagne est un pays profon-
dément libéral, mais soudain nous voici jetés 

dans l'étroitesse d'esprit, la peur et les divisions 
entre nous-mêmes”, Anish Kapoor, artiste bri-
tannique d’origine indienne. 
47 ans après son adhésion au projet euro-

péen, le Royaume-Uni a quitté l’UE le 31 
janvier à l’issue d’une campagne atti-

sée par le rejet des migrants et 
les fake news. 

 
Le chiffre   

 

2050   
La loi climat présenté par la Commission 
européenne relève les ambitions envi-
ronnementales avec l’objectif de faire 

de l’Europe le premier continent cli-
matiquement neutre d’ici 2050. 

Y a plus qu’à… 
 

 
Le top  

ou le flop ?   
  

Première mondiale, à Singapour, un restau-
rant a reçu l’autorisation de vendre de la 
viande artificielle. Aubaine pour les partisans 
de la cause animal ou cheval de Troie d’une ali-
mentation ultra-industrielle dont les béné-

fices pour la santé reste à prouver ? De 
quoi animer encore les débats avant 

que la dinde in vitro ne débarque 
sur nos tables de Noël…   

 

 
Le mot  

 
Covid, QAnon (mouvement complotiste 

américain), feux de brousse (en référence 
aux incendies qui ont embrasé l’Australie, 

l’Amazonie, l’Ukraine, la Californie) Black lives 
Matter (mouvement contre les violences poli-
cières aux États-Unis)… les éditeurs du dic-
tionnaire Oxford n’ont pas réussi à trancher 

pour leur traditionnel mot de l’année de-
vant ce 2020 qui nous laisse tous 

un peu sans voix…  



en bref

>> La CSC remporte  
les élections sociales 

En novembre, les travailleurs salariés ont 
été appelés à choisir les collègues syndi-
qués qui les représenteront, ces quatre 
prochaines années, dans les organes 
consultatifs de leur entreprise ou organi-
sation. Les résultats provisoires présen-
tés par le SPF Emploi montrent que la 
confédération des syndicats chrétiens 
(CSC) reste le plus grand syndicat dans 
les trois régions du pays, même si le syn-
dicat libéral (CGSLB) progresse quelque 
peu. La CSC obtient la majorité absolue 
en sièges, tant pour les comités pour la 
prévention et la protection au travail 
(plus de 57%) que pour les conseils d’en-
treprise (plus de 55 %). Elle enregistre 
des résultats particulièrement bons dans 
les hôpitaux et les maisons de repos. Le 
taux de participation à ces élections so-
ciales avoisine les 60%, ce qui est élevé, 
estime la CSC, étant donné les circons-
tances exceptionnelles dans lesquelles 
ces élections se sont déroulées. 
>> Infos : Les résultats provisoires  
des élections sociales 2020 sont en ligne 
sur emploi.belgique.be 
 

>> Covid-19, maladie 
professionnelle 

Mi-novembre, l'Agence fédérale des ris -
ques professionnels (Fedris) avait enre-
gistré 8.693 demandes d'indemnisation 
pour la maladie professionnelle Covid-
19. Parmi les catégories de travailleurs 
salariés qui peuvent prétendre à cette 
reconnaissance, le personnel des soins 
de santé (et assimilé) représente l'écra-
sante majorité (8.420). 85 % concer-
nent des femmes et 15 % des hommes. 
Sur les 8.420 demandes, 2.420 ont déjà 
fait l'objet d'une décision dont 226 ont 
donné lieu à un refus. Le rembourse-
ment des soins de santé a été accordé à 
641 travailleurs. Et une période d'inca-
pacité temporaire a été accordée à 
1.554 personnes, leur donnant droit à un 
revenu de remplacement équivalent à 
90% du salaire.   
>> Infos : L'état statistique de la maladie 
professionnelle du Covid est disponible sur 
fedris.be. Numéro de contact de l'Agence : 
02/272.20.00  

 

>> Soutenir des mouvements 
du Sud 

En RDC, le CGAT veut assurer un accès à 
des soins de santé abordables et de qua-
lité à la population. Au Togo, l’ONG SADD 
se bat pour que les entreprises minières 
respectent les droits humains et de l’en-
vironnement. En République domini-
caine, le Mosctha veut assurer un accès 
aux formations et à l’emploi aux per-
sonnes d'origine haïtienne, souvent 
sans-papier. Au Guatemala, le syndicat 
CGTG veut instaurer un revenu vital pour 
tous. En Inde, le NDWM lutte sans relâche 
pour une vie décente pour les travail-
leuses domestiques. Le syndicat indoné-
sien K-SBSI milite pour une allocation de 
chômage pour les travailleurs… 
Ces collectifs changent la donne pour les 
gens qui les entourent. We social mo -
vements (WSM), l'ONG du MOC, partage 
leurs combats, agit avec eux, échange 
expériences et connaissances. Chaque 
geste de solidarité est bienvenu pour 
soutenir ces mouvements.  
>> Infos : actions.wsm.be • 02 /246.36.71. 
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Premier constat du baromètre réalisé 
par Camille : 75% des parents se di-
sent fatigués et 62% stressés. Seule-
ment 8% s'estiment sereins et 2%  
reposés. Près d'un parent sur cinq 
avoue se sentir seul. Chez les 
enfants de moins de 18 ans, 
les chiffres sont moins 
alarmants mais assez né-
gatifs. D'après leurs pa-
rents, 44% des enfants 
sont stressés, 33% sont fa-
tigués, 31% ne se rendent 
pas compte de la situation et 
16% sont sereins.  
Six répondants sur dix perçoivent né-
gativement l'année 2020. Le plus dif-
ficile à vivre ? Le manque de contacts 
sociaux et de loisirs. Viennent en-

suite la peur de la maladie puis la di-
minution des rentrées financières. À 
l'inverse, ceux qui ont une vision po-
sitive de l'année écoulée (13%) avan-
cent comme raisons le temps passé 

en famille, la réduction des 
trajets et l'augmentation du 

temps passé chez soi. Le 
retour à l'essentiel et le 
changement de mode  
de consommation sont 

aussi évoqués par un pa-
rent sur deux.  

Majoritairement, l'impact sur la 
scolarité et le vécu des enfants est 
également perçu négativement. 
Seuls 10% des parents ont observé 
des points positifs : plus d'autono-
mie, rythme adapté, etc. Huit parents 

sur dix citent le manque de contacts 
sociaux comme l'impact le plus néga-
tif pour leurs enfants. Et près d'un sur 
deux pointe les difficultés "à faire 
l'école à la maison". 
L'avenir est-il teinté d'espoir ? Sept 
familles sur dix imaginent que le Co-
vid-19 impactera l'année 2021. Si 
42% des parents ne savent pas en-
core quelle attitude adopter lors -
qu'un vaccin sera disponible, 35% 
disent qu'ils ne comptent vacciner 
personne… Seul un répondant sur 
dix pense faire vacciner toute la fa-

Moral en berne          
dans les familles

Marquée par l'épidémie de Covid-19, l'année 2020 restera un mauvais 
souvenir pour 60 % des parents. Mais pour 13%, la crise sanitaire aura 
quand même eu un impact positif, en particulier celui d'avoir pu passer 
plus de temps en famille. C'est l'un des résultats d'un sondage mené  
auprès de 2.670 familles par Camille, la Caisse d'allocations familiales de 
l'UCM, en pleine période de re-confinement.

Chouette,   
une nouvelle espèce !

Aménagement d’espaces de rencontre extérieurs, construction de 
fours à pain collectifs, création d’une pièce de théâtre interactive… 40 
projets favorisant le vivre-ensemble en Wallonie rurale ont été sélec-
tionnés lors de la 9e édition de "Vis mon village !", une opération de la 
Fondation Roi Baudouin. Conçus durant la crise sanitaire, ces projets 
témoignent de la volonté de citoyens de s’engager en faveur de plus de 
solidarité et de convivialité.

Les projets sélectionnés en juin der-
nier par un jury indépendant et plura-
liste sont situés aux quatre coins de la 
Wallonie : 12 en province de Liège, 11 
dans le Hainaut, 11 en province de Na-
mur, 4 en province de Luxembourg et 
2 dans le Brabant wallon). Ils se distin-
guent par leur diversité mais parta-
gent une même volonté : animer et fé-
dérer les communautés locales.  
À Clermont (Liège), un ancien 
presbytère sera réhabilité 
en maison citoyenne, 
équipée d’un four à pain 
et d’outils de stérilisa-
tion pour compotes et 
confitures faites avec  
les fruits du verger du  
village. Le but : entretenir  
le vivre-ensemble via des pro-
ductions locales en circuit court. À 
Leuze-en-Hainaut, des citoyens crée-
ront et joueront ensemble une pièce 
de théâtre interactive inspirée du célè-
bre Cluedo, où le public devra résou-
dre une intrigue policière après avoir 
assisté à différentes saynètes. À Ave-
et-Auffe (Namur), un groupe d'habi-
tants aménagera un espace dédié à la 

Pour une plus grande convivialité   
en milieu rural 

ces réserves… L'ouvrage révèle égale-
ment que des espèces autrefois très 
rares comme le pygargue à queue 
blanche, un énorme rapace qui vit sur 
les côtes ou les grands marais, a béné-
ficié d'un régime de protection et 
étendu son territoire. On peut retrou-
ver des nids de ce grand aigle aux 
Pays-Bas, à un coup d’aile de la Bel-
gique. Ces individus, équipés de ba-
lises GPS, sont d'ailleurs fréquem-
ment enregistrés explorant leur voisi-
nage… jusqu’en région namuroise ! 
Presque 600 espèces d’oiseaux se re-
produisent en Europe. Certaines se 
rencontrent sur presque tout le conti-
nent, comme la bergeronnette grise, 
d’autres n’existent que sur une seule 
île au milieu de l’Atlantique, comme le 
bouvreuil des Açores. 35% des es-
pèces indigènes ont vu leur aire de ni-
dification s’étendre sur les 30 der-
nières années ; 25% ont vu cette aire 
se réduire, notamment à cause de la 
raréfaction des terres agricoles et des 
prairies, ou encore du réchauffement 
climatique.                                            // JM 

pétanque et à la convivialité au cœur 
du village. À Chastre (Brabant wal-
lon), une nouvelle plaine sera amé -
nagée par des habitants qui en feront 
un lieu public comestible, avec des 
plantes potagères, un pavillon et des 
bancs, un cabanon de rangement…  
Ces quelques exemples sont révéla-
teurs, en pleine crise sanitaire, de la 
mobilisation de bon nombre de ci-

toyens qui, spontanément, 
mettent en place des ini -

tiatives solidaires pour 
(re) tis ser du lien social  
et (re) créer une dyna-
mique positive à un ni-
veau très local. 

Depuis son lancement en 
2012, "Vis mon village !" a 

soutenu près de 300 initia-
tives. Les projets sélectionnés béné -
ficient chacun d'un soutien financier 
maximal de 5.000 euros en vue de 
leur réalisation concrète. La Fonda-
tion Roi Baudouin lancera un nouvel 
appel à projets courant 2021.           // JM 
    

  

L’European Bird Census Council (EBCC), organisation qui fédère les  
associations ornithologiques partout en Europe (dont Natagora en  
Belgique), publie son deuxième Atlas européen des oiseaux nicheurs. 
On y apprend, entre autres, qu'une nouvelle espèce a fait récemment 
son apparition sur notre territoire.

mille. Même proportion pour vacci-
ner uniquement les personnes à 
risque. Ces résultats soulignent l'im-
portance des efforts à fournir en 
termes pédagogiques et de transpa-
rence pour persuader la population 
de la nécessité d'une vaccination à 
grande échelle contre le Covid-19.  

// JD  
 

L'EBCC souhaitait mettre à jour la pre-
mière édition de cet atlas, publiée en 
1997 sur base d’informations datant 
des années 80. Entre 2013 et 2017, plus 
de 120.000 ornithologues amateurs 
ont donc sillonné les 11 millions de 
km2 du continent, de l’Oural aux Ca-
naries, de l’Islande au Caucase. Leurs 
données ont ensuite été rassemblées 
pour constituer une nouvelle base de 
référence sur la répartition et l’abon-
dance de tous les oiseaux d’Europe, 
permettant d'affiner les connais-
sances sur l'évolution de la nature ces 
trente dernières années. En Belgique, 
par exemple, une nouvelle espèce de 
chouette forestière a fait son appari-
tion en 2012 : la chevêchette d’Europe. 
L'atlas montre que son arrivée chez 
nous est une suite logique de son ex-
pansion en Europe centrale, même si 
on ne comprend pas très bien pour-
quoi elle devient de plus en plus ré-
pandue. Une des causes possibles est 
que son "frigo" naturel est en panne. 
En effet, les proies que la chevêchette 
stockent dans les cavités d’arbres res-
tent normalement gelées et disponi-
bles tout l’hiver. Mais ces derniers 
temps, les températures trop élevées 
ne permettent plus la conservation de 
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À Chastre,  
une nouvelle plaine  

sera aménagée par des 
habitants qui en feront 

un lieu public 
comestible, avec  

des plantes  
potagères… 
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>> Plus d'infos : kbs-frb.be 
(communiqués de presse) 

©
 Is

to
ck

>> "L'année 2020 des familles 
wallonnes", les résultats du sondage 
mené par Camille le 30 novembre  
sont disponibles sur camille.be 

>> European Breeding Bird Atlas 2 : 
Distribution, abundance & change,  
V. Keller et coll., Éd. Lynx, 90 EUR, 2020

Seuls 10%  
des parents  

ont observé des  
points positifs :  

plus d'autonomie, 
rythme  

adapté, etc. 
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Alimentation

Plats préparés, snacks, sodas, soupes en 
poudre... Le Belge moyen tire environ un tiers 
de son énergie journalière de produits alimen-
taires ultra-transformés. Selon une étude ré-
cente de Sciensano (1), l’alimentation ultra-
transformée étant meilleure marché que l’ali-
mentation peu ou pas transformée, elle est pri-
vilégiée par les familles disposant d’un faible 
revenu qui choisiront bien souvent une ali-
mentation conforme à leur budget. Mais ces 
mets industriels, riches en sel, graisses satu-
rées et nombreux additifs entraînent une 
consommation plus faible de fruits, de légu -
mes, de légumineuses et de céréales com-
plètes. Lorsqu’ils sont consommés en grande 
quantité, ils peuvent avoir des conséquences 
néfastes sur la santé. 
 

La fausse croyance  
de l’aliment sain 
 

Les aliments ultra-transformés 
ne se résument pas à la mal-
bouffe traditionnelle comme 
les burgers, les collations su-
crées ou les frites. Cette nourri-
ture industrielle représente un 
gros pourcentage de l'offre actuelle 
en supermarché, y compris dans les 
rayons diététiques, bio ou végétariens. 
Dans son livre intitulé Halte aux aliments ultra-
transformés ! Mangeons vrai, Anthony Fardet, 
docteur en sciences et chargé de recherche en 
alimentation préventive, énonce trois règles 
simples pour reconnaître les aliments ultra-
transformés : 
> Ils contiennent une longue liste d’ingré-

dients (généralement plus de cinq) : huiles 
hydrogénées, gluten, protéines hydrolysées, 
isolats de protéines de soja, sucre inverti (2),  
lécithine de soja, amidon de riz, sirop de glu-
cose… 

> Ce sont des produits artificiels fabriqués par 
l’Homme à partir d’une recombinaison d’in-
grédients. Ces aliments ne sont donc pas four-
nis tels quels par la nature. 

> Ils sont tellement transformés qu’on ne dis-
cerne plus l’aliment d’origine. 

Ils se caractérisent aussi par leur marketing : em-
ballages colorés et attractifs, présence de per-
sonnages de dessins animés pour séduire les 
plus jeunes, ajout de mentions type "enrichi 
en…", "céréales complètes", "riche en…" don-
nant l’illusion d’aliments bons pour la santé. 
"Ils surfent sur tout ce qui est tendance : appella-

tions "local", "bio", blé "français", "vé-
gan"… Mais l’intérêt pour les industriels, 
c’est le goût et non la nutrition. Prenez 
l’exemple du steak végétarien, très à la 
mode, qui colonise les rayons des supermarchés. 
Vous avez l’impression d’acheter un produit sain 
alors qu’on y retrouve une quantité non négligea-
ble de farines, de sucre, d’additifs et d’épaissis-
sants !", avertit le Dr Beck, endocrino-
logue et diabétologue au CHC Mont -
Légia. "On est clairement dans une  
alimentation plaisir ! Leur souhait 
consiste à réitérer l’achat la fois sui-
vante : le volet nutritionnel n’est pas 
la priorité !" 
 

Pourquoi se méfier ? 
 

Emballage attrayant, goût agréable, 
prix relativement bas… Ces pro-

duits ont plus d’un argument 
pour séduire le consommateur. 
Malheureusement, ils sont gé-
néralement enrichis en sel, en 
graisses saturées ou en sucre et 

plus pauvres en vitamines et en 
fibres, fait remarquer le Dr Beck : 

"La qualité nutritive de ces aliments 
est moindre mais la charge calorique est 

plus importante. Avec leur teneur en sucres sim-
ples et en amidons raffinés, ce sont des aliments 
qui sont vite digérés et stockés sous forme de 
graisse. Ils entraînent une augmentation de la 
masse corporelle et abdominale et une résistance 
à l’insuline. Leur consommation est associée à des 
risques d’obésité, de diabète et de cholestérol."  
De nouvelles études renforcent les arguments de 
travaux précédents liant la consommation d’ali-
ments ultra-transformés à un risque accru d'hy-
pertension artérielle, de cancer, de mortalité, de 
symptômes dépressifs et de troubles fonction-
nels digestifs. Selon une étude de l’organisme 
public de recherche français Inserm (Institut na-
tional de la santé et de la recherche médicale), 
une augmentation de 10% de la proportion d’ali-
ments ultra-transformés dans le régime alimen-
taire est associée à une augmentation de 12% de 
risque de maladies cardiovasculaires (3). 
L’étude ne permet pas à elle seule de conclure à 
un lien de cause à effet, mais l'association est sta-
tistiquement significative en tenant compte des 
autres caractéristiques des participants. À statut 
tabagique, niveau d'activité physique et poids 
équivalents, les personnes qui consomment plus 
d’aliments ultra-transformés développent plus 

Pour clore sa série consacrée aux inégalités sociales de santé, En Marche s’intéresse 
à la question de l’alimentation et, plus précisément, aux effets des aliments  
ultra-transformés sur la santé. Proposés à des prix souvent alléchants,  
ces produits aggravent les risques d’obésité et de maladies chroniques.

de maladies cardiovasculaires. 
Faut-il pour autant les bannir de notre ali-
mentation ? "Il ne faut pas être alar-
miste. Une consommation ponctuelle 
ne va pas faire bondir le risque d’ac-
cident cardiaque, tempère le Dr 
Mathilde Touvier (directrice de re-
cherche Inserm). C'est la consom-
mation régulière qui importe." 
 

Et les enfants dans tout ça ? 
 

Selon Sciensano, la consommation d’aliments 
ultra-transformés est encore plus élevée chez les 
enfants. "Ils sont naturellement attirés par ces 
produits et il faut reconnaître que le marketing est 
très bien fait, admet le Dr Beck. Bien souvent, les 
parents sont dans la répression par rapport à ce 
type d’aliment, ce qui entraîne des frustrations 
chez les enfants. Le problème est différent chez  
les adolescents, mais bien présent. Ils ont une ali-
mentation beaucoup plus déstructurée et sont 
dans le plaisir rapide et immédiat : ils sautent le 
petit-déjeuner mais dînent avec un sandwich, un 
fastfood ou un cornet de pâtes…" 
Afin de stimuler des habitudes alimentaires 

saines, principalement pour les familles avec 
moins de moyens financiers, Sciensano 

appelle les autorités belges à suivre 
les recommandations de l’OMS (Or-

ganisation mondiale de la santé) 
pour la création d’un environ -
nement alimentaire de qualité. 
L’Institut belge de santé souhaite 

réglementer la publicité sur les 
produits malsains destinée aux en-

fants, stimuler une alimentation équi-
librée à l’école et introduire des mesures 

fiscales visant à décourager les mauvais choix 
alimentaires et à encourager les bons. 
Plusieurs facteurs influencent nos choix en ma-
tière alimentaire, mais devoir choisir entre une 
alimentation de qualité et son portefeuille ne 
devrait pas en faire partie. 
 

Réapprendre à cuisiner 
 

"Le plaisir de l’alimentation peut passer par autre 
chose que ce que l’industrie alimentaire nous 
pousse à croire à gros renfort de marketing. Il im-
porte de repartir de l’aliment de base pour pouvoir 
gérer ce qu’on met dans nos plats. Il faut retrouver 
le plaisir de cuisiner ensemble, de manger ensem-
ble, à table, et sans écran. Nous mangeons trop 
souvent comme nous consommons des articles sur 
Facebook : trop vite !" 
À quelques jours des fêtes de fin d’année, les pro-
pos du Dr Beck tombent à pic. Et si, durant les 
congés, puisque nous ne serons pas tenus de cui-
siner pour un grand nombre de convives, nous 
prenions le temps de cuisiner des aliments frais, 
locaux et de saison ?             

   // STÉPHANIE BOUTON 
  
(1) "L’alimentation ultra-transformée meilleure marché 
que l’alimentation saine”, Sciensano, octobre 2020 
(2) Mélange de glucose et de fructose obtenu par hydrolyse 
du saccharose. 
(3) “Consommation d’aliments ultra-transformés et 
risque de maladies cardiovasculaires”, Inserm, mai 2019 

Une alimentation low cost, en apparence 
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L’alimentation  
ultra-transformée étant 

meilleure marché que 
l’alimentation peu ou pas 

transformée, elle est 
privilégiée par les familles 

disposant d’un faible 
revenu.

Faut-il se méfier  
des aliments ultra-transformés ?

"L’alimentation low cost a en fait un coût exorbitant !", s’indigne Olivier De Schutter, ancien rapporteur  
spécial de l'Onu sur le droit à l'alimentation (2008-2014) et co-président du Panel international d'experts 
sur les systèmes alimentaires durables (IPES-Food). "80% des coûts en soins de santé dans I'Union  
européenne sont consacrés au traitement des maladies chroniques non-transmissibles (diabètes, maladies 
cardio-vasculaires, cancers gastro-intestinaux) dans le développement desquelles nos régimes alimentaires 
ont un rôle décisif (1)", souligne-t-il. Une somme vertigineuse : “Il y a quelques années, on estimait le coût des 
maladies non transmissibles à 700 milliards d’euros par an, soit plus ou moins 5% du PIB européen”, précise 
le rapporteur spécial de l’Onu. "Il est urgent d’investir dans une alimentation plus diversifiée et de qualité. 
C’est important pour la santé publique et pour réduire la croissance des coûts en soins de santé mais aussi pour 
l’économie locale, l’environnement et la justice sociale".    
(1) En cause : les pesticides utilisés dans I 'agriculture conventionnelle, les emballages, les hormones de croissance dans 
l'élevage industriel ou les préservateurs. 

"Ils surfent  
sur tout ce qui est 

tendance : appellations 
"local", "bio", blé 

"français", "végan"…"  
E. Beck

Le Nutri-score est un étiquetage nutritionnel coloré qui classe de A à E les denrées alimen-
taires selon un calcul mathématique. Mais il ne prend pas en compte les additifs et le caractère 
ultra-transformé du produit. 
Pour connaître le niveau de transformation d’un aliment, deux classifications ont été dévelop-
pées : Nova, la plus utilisée, et Siga. Reconnu comme un outil légitime par l’OMS, le système 
Nova classe les aliments en quatre groupes, du pas ou peu transformé à l’ultra-transformé. Le 
classement Siga va encore plus loin dans la division en créant des sous-groupes (de 1 à 7). 
Ces outils sont à la disposition du consommateur pour l’aider à choisir plus facilement, mais 
ne doivent pas occulter l’importance d’une alimentation variée et équilibrée. 

Nutri-score, Nova, Siga…

Prendre le temps de cuisiner des produits 
frais, partager un moment convivial au-
tour de la table... C’est la genèse du projet 
"Cuisine voisine" de l’association Park-
farm, au parc de Tour et Taxi, à Bruxelles, 
qui invite les habitants du quartier à parti-
ciper à un atelier de cuisine, local, bio et 
zéro déchet. Une initiative à découvrir, en 
vidéo, parmi les cinq autres thèmes de la 
campagne MC sur les inégalités sociales 
de santé : mc.be/notresante 

"La santé, ça passe aussi  
par l’alimentation."
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Les  
enfants  
de la forêt
C'était autrefois.  
C'était un village entouré d'une profonde forêt. 
C'était un pays où l'on pratiquait le silence avec 
obstination. 
Là-bas, chacun savait tenir sa langue. 
Là-bas, chacun savait comment  
enténébrer la mémoire. 
Là-bas chacun savait : "si on n'en parle pas", ça 
n'existe pas.   
C’est pourquoi, vous ne trouverez personne 
pour vous parler de ce qui s’est passé cette  
nuit-là, dans ce village entouré de forêt.  
 
Cette année-là, l'arrière-saison s'était installée, 
avec son opiniâtre acrimonie, tout de suite après  
la Sainte-Catherine. 
Les arbres avaient perdu leurs feuilles en deux 
jours de pluie ininterrompue.  
La forêt sentait l'humus et le champignon. 
L'humidité pénétrait les os. 
Aux heures les plus chaudes, la brume se levait 
comme à regret pour laisser entrevoir des ciels 
gris, pure contestation à l'idée même de joie.  
La seule touche de couleur venait du bois  
d'épicéas qui montait vers les sommets de la  
colline, dont le sombre vert approfondissait  
les ombres quand le soleil disparaissait derrière 
la crête en début d'après-midi. 
C'était la saison du dedans, tous réunis dans la 
pièce principale de la maison.  
On fermait la porte au-dehors – reste dehors 
mauvais temps, et vent du crépuscule, et  loup 
affamé, et toute chose ennemie, et étranger  
errant. 
C'était la saison des pommes confites, de la  
potée et des veillées. 
C'était la saison du feu. 
C'était la saison des contes, qui disent à mots 
couverts ce qu'il ne faut pas prononcer tout 
haut, qui rappellent que les loups-garous sont 
parmi nous, qu'il faut s'en méfier, mais vaut 
mieux les laisser tranquilles, qu'ils assument 
seuls leur malédiction infernale. 
 
Puis, sans hâte, par la force des choses, on était 
arrivé à Noël. 
Les nuages étaient si gris que le jour paraissait 
ne s'être jamais levé. 
Vers midi, les températures étaient descendues 
tranquillement vers la limite. 
"On aura de la neige", prédisait chacun en  
hochant la tête d'un air entendu. 
Dans toutes les maisonnées, on préparait des 
beignets de pommes et on ramonait la  
cheminée : "Que sorte la saleté, tout le noir  
accumulé." 
On prenait un bain, sortait les vêtements frais, 
on répétait les cantiques :  "Un beau berger qui 
fait seul le voyage, un beau berger s'en va à  
petits pas, s'est retourné au bruit de mes  
paroles, je lui ai dit : Noël est arrivé." 
La première neige est tombée alors qu'on se  
mettait à table, dans chaque foyer, pour la 
soupe de midi. 
Tout le monde l'a interprété comme un signe 
très favorable : "La première neige pour Noël, 
tout de même...".  
Comme toujours, c'est toujours comme ça avec 
la première neige, ça a allégé le paysage, ça a  
allégé les cœurs.  
C'est juste après qu'ont éclaté  
les premiers coups de voix. 
Ça venait de chez la vieille Adrienne - elle  
habitait en bordure du bois d'épicéas. 
C'était pas nouveau. 
Elle piquait des colères, Adrienne. 

Mais là c'était inconvenant. 
Le village s'était laissé recouvrir de neige, les 
cheminées fumaient, tout le monde aurait dû 
être en paix, et dans sa maison, Adrienne  
glapissait de rage, de brefs cris suraigus qui  
venaient troubler le silence ouaté de la fin 
d'après-midi hivernale. 
Ça n'en finissait pas, à tel point que les voisins 
sont sortis, pour voir. 
Ils sont arrivés juste au moment où Agathe,  
la petite-fille d'Adrienne, quittait la maison. 
Avant de claquer la porte, elle a hurlé vers  
l'intérieur : "Ils sont revenus, je te dis, ils sont  
revenus !". 
Les voisins se sont raidis : "Nom de Djeu !". 
C'est tout ce qu'ils ont dit, avant de rentrer chez 
eux, le front soucieux. 
 
Ce soir-là, toute la famille d'Adrienne est sortie 
pour assister à la messe de la Nuit.  
Sauf Agathe. 
Elle est restée au bord du chemin à les regarder 
partir.  
Les villageois portaient tous une bougie, ça  
faisait des petites flammes qui semblaient se  
déplacer seules vers le haut du village où était 
bâtie la petite église.  
Ils chantaient. 
Agathe écoutait ce chant, qui arrivait de partout, 
comme de petits ruisseaux qui venaient  se jeter 
dans la grande rivière. 
C’était beau d’être là, seule, devant la maison 
vide à regarder tout le village avancer à petits 
pas. 
C’était beau d’être séparée du groupe, de voir 
d'ailleurs. 
C’était beau de rester seule dans la nuit, dans le 
paysage scintillant, rayons de lune sur la neige, 
dans le froid piquant d’une nuit de gel.  
Puis ils sont tous rentrés dans l'église. 
Les cloches se sont tues. 
Il n'y a plus eu que le silence. 
Le craquement des arbres.  
L'odeur de l'hiver. 
 
Alors Agathe a de nouveau entendu le chant. 
Pas le chant des villageois. 
Un chant qui venait de la forêt.  
Celui qu’elle avait déjà entendu ce matin-là.  
Elle a passé le petit pont sur la rivière.  
Elle est entrée dans le bois touffu.  
À travers les branches, au loin, elle distinguait 
les flammes dansantes d’un feu. 
Elle entendait, de plus en plus clair, ce chant 
triste où se mêlaient plusieurs voix,  
un long lamento qui s'harmonisait avec  
les crépitements du bois brûlé. 
Là où marchait Agathe, il n'y avait plus de  

chemin, elle devait se baisser pour se frayer un 
passage sous les lourdes branches épineuses.  
Et soudain, elle s'est trouvée devant le feu. 
Le chant s'est arrêté net. 
Agathe se sentait regardée, mais elle-même ne 
voyait rien, elle était complètement éblouie par 
les hautes flammes : au-delà, elle ne distinguait 
que l'obscurité, les profondes ténèbres de la  
forêt.  
Pourtant, elle entendait, sur sa gauche, sur sa 
droite, des respirations précipitées. 
Ceux qui étaient là se taisaient. 
Ne faisaient pas le moindre mouvement. 
Agathe aussi se taisait. 
Elle pouvait toujours faire marche arrière,  
prudemment. 
Elle laisserait là ceux qui se terraient. 
Aucun mot n'aurait été échangé. 
Cela resterait dans le monde du rêve. 
Cela n'aurait jamais existé, ni sa marche dans  
la nuit, ni les flammes, ni le chant, ni les  
respirations.  
Ni leurs invisibles présences. 
Mais Agathe est restée. 
Elle a attendu. 
Son regard s'est flouté. 
Et elle les a vus émerger de la nuit, comme une 
toile révèle son secret à qui sait la contempler 
longuement. 
Ils faisaient cercle autour du feu, leurs regards 
pointés sur elle. 
Ils étaient majestueux. 
Ils étaient terrifiants. 
À sa droite, accroupi, illuminé presque  
entièrement, un être chétif la fixait d'un regard 
extrêmement pénétrant, des yeux immenses 
dans un visage pointu. Nerveusement une 
langue très fine filait entre ses lèvres,  
nerveusement il se frottait un avant-bras avec 
une main aux ongles très longs et des petites 
écailles se détachaient de sa peau et venaient 
danser dans la lueur des flammes.  

C O N T E  D E  N O Ë L

Juste derrière lui, à moitié mangée par  
l'obscurité, une femme se tenait très droite, 
pommettes hautes et regard  
farouche, visage envahi par une barbe qui lui 
descendait jusqu’aux hanches. 
De l'autre côté du feu, deux sœurs siamoises, 
liées par la taille, sorte de Janus frontal,  
montraient deux visages rougis par les flammes : 
l'un d'une bonté radieuse, et l'autre d'une  
méchanceté de teigne. 
Collés à elles, comme des lutins des bois, sourire 
frondeur, trois petits êtres laissaient à peine  
entrevoir leurs visages ridés, leurs crânes  
allongés et leurs longs nez fins. Ils  
ressemblaient à des vieillards, mais la malice  
de leur regard était celles d'enfants sauvages. 
À leur côté, un géant - cyclope échappé des  
enfers antiques - paraissait encore plus  
démesuré.  
Il posait sur Agathe son œil unique, regard doux 
et aimant d'un enfant de dix ans.  
Et la dernière, tellement proche qu'Agathe aurait 
pu la toucher, elle faillit ne pas la voir car elle se 
tenait loin de la chaleur du feu, plus  
enfoncée dans la nuit que les autres : adossée  
à un arbre, cette femme avait une peau épaisse 
et crevassée comme une écorce de chêne  
centenaire. 
C'est elle qu'Agathe a regardé le plus  
longuement. 
Qu'y a-t-il eu dans leur échange  
silencieux ? 
Quelle invitation ? Quelle supplique ? 
Après un long moment, sur un signe de la 
femme-arbre, l’un après l’autre, ils se sont levés 
et ils ont suivi Agathe.  
Ils ont marché en file indienne, tête baissée sous 
les sapins.  
Ils ont traversé la rivière.  
Ils ont contourné la maison.  
Ils ont suivi le chemin vers l'église. 
Ils se sont arrêtés sur le parvis.  
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Agathe a poussé la lourde porte.  
Le prêtre en était à l'eucharistie.  

Les mains tendues haut, il rompait 
l’hostie en deux parts.  
Il les a vus.  
L'affolement s'est reflété sur son  
visage. 
Les villageois se sont retournés.  
Il n’y a pas eu de cris.  

Ceux de la forêt avançaient  
lentement en direction de l'autel, 

les yeux baissés. 
Agathe leur ouvrait la voie.  

Le Jésus de la crèche vivante s’est 
mis à pleurer, hurlement  
hystérique.  
La femme barbue a redressé  
la tête.  
Elle a quitté le groupe et a  
rejoint la crèche à gauche  
de l’autel. 

D’un geste d’une impériale  
certitude elle a tendu les bras,  

et la Sainte Vierge bleue lui a  
précipitamment tendu le  

nourrisson avant de  
s’écarter.  

La femme barbue a pris 
l’enfant dans ses bras, son  

regard s'est perdu dans le sien. 
Il ne pleurait plus. 
Ça a été comme un signal.  
Ceux de la forêt ont enfin regardé autour d’eux.  
Ils se sont séparés. 
Les sœurs siamoises se sont dirigées aux côtés 
du prêtre derrière l’autel.  
Lui, refusant farouchement l’intimidation, 
poursuivait le déroulement de la cérémonie.  
D’un air très digne, il est venu se poster entre les 
rangées de bancs, son calice rempli d’hosties 
entre les mains, toujours suivi par les sœurs  
siamoises. 
Craintivement, les villageois ont commencé à 
former une file dans la travée centrale.  
Ils tendaient vers le prêtre des mains  
tremblantes.  
Les sœurs siamoises observaient tout le rituel 
avec la plus grande attention.  
Soudain l’une d’elle a posé la main sur le calice 
et a demandé d’une voix suave :  
"Vous permettez ?".  
Le prêtre lui a tendu le calice, sans oser  
la regarder.  
Les sœurs siamoises ont continué la  
communion.  
"Le corps du Christ", disait la plus douce. 
"Tu peux manger, il est mort", ajoutait la  
teigneuse.  
"Amen", répondaient les gens en se signant.  
L’homme-serpent avait grimpé jusqu’à l’orgue  
et s’était mis à jouer avec toute sa fougueuse  
sauvagerie. 
Sa musique glissait le long des colonnes en  
cascades de notes chromatiques, s'enroulait  
autour des bénitiers et des cierges pour venir 
ramper devant l’autel et s’élever à nouveau en 
direction des vitraux.  
Les longs tuyaux soufflaient des mélodies  
incandescentes, telluriques, ferrugineuses et 
personne ne pouvait y résister.  
Les corps ont commencé à perdre de leur  
raideur.  
Les regards se sont légèrement voilés.  
Quelqu’un a crié : "Là, regardez !".  
La femme-arbre s’était immobilisée juste sous  
le Christ. 
Et d’un long geste ample elle a écarté ses bras  
en croix.  
Elle est restée immobile dans cette position.  
Double de la Croix.  
Double vivant, double branchu d’une croix 
morte.  
Son visage exprimait une telle sereine majesté 

que tous se sont spontanément mis à prier.  
Dans l'assemblée des villageois, la vieille 
Adrienne a bousculé sa chaise. 
Comme si elle marchait sur un fil tendu sur le 
vide, elle a avancé au-devant du géant cyclope 
qui était resté immobile dans la nef centrale. 
Elle est tombée devant lui, agenouillée sur les 
dalles froides de l’église, ses jupes étalées  
autour d’elle, les mains levées vers lui et elle a 
gémi : "Mon enfant, mon petit".  
Le géant s’est écroulé sur ses genoux.  
Ils sont restés là, vivante Pietà : le géant dans  
le giron de la vieille femme, dont tous les  
cheveux s’étaient dénoués et tombaient  
librement le long de ses épaules maigres.  
La vieille femme pleurait des pleurs qu’elle 
n’avait jamais laissé couler et le géant avait un 
regard éperdu d’enfant enfin consolé dans les 
bras de sa mère.  
Toutes les cloches de l’église se sont soudain et 
violemment mises en branle. Les trois petits 
êtres ridés se balançaient aux cordes des 
cloches et riaient comme des angelots de  
carnaval. 
 
C'est par ces cloches que c'est arrivé. 
Qui a commencé ? 
Est-ce important de le savoir ? 
Il y en a eu un, il y en a eu une, montée sur la 
paille de sa chaise d'église, le torse bombé,  
le visage tourné vers la voûte, qui a laissé sortir 
en un seul cri tout ce qui était resté tu durant 
toute une vie. 
Un hurlement de loup, véritablement, parti se 
fracasser contre la voûte romane, répercuté  
sur les voussoirs, faisant ricochet sur tous les  
piliers, propulsé dans les crânes des autres  
villageois. 
Alors, tous, montés sur leur chaise,  
hurlaient comme si on leur avait  
perforé le cœur.  
Meute, ils étaient redevenus 
meute. 
Et dans ce hurlement  
glaçant et fiévreux, pas 
un mot intelligible ne  
fut prononcé, seule 
une lamentation  
profonde, sans  
demande de pardon, 
sans espoir de  
pardon, seulement 
des cœurs mis à nu,  
des hommes, des 
femmes,  
écartelés dans leurs  
sentiments, prêts à avouer, 
par ce lamento sans mot, qu'ils 
furent de ceux-là, qui, par peur de 
trahir une tradition, ont trahi une  
tradition plus ancienne encore – l'accueil ; 
qui, par crainte éperdue d'être exclus du cercle 
qu'ils reconnaissaient leur, sont eux-mêmes  
devenus des lanceurs d'anathèmes, car ils ont 
commis le pire : ils ont exclu ces enfants nés  
de leurs entrailles,  
petits êtres tout juste nés, rejetés et  
abandonnés à la lisière de la forêt parce qu'en 
se penchant sur eux il était absolument  
intolérable de s'y reconnaître.  
Aucun mot ne pouvait chanter cela, dire la 
peine, le regret, dire aussi combien le crime 
fut tout autant la punition, combien  
furent-elles ces jeunes mères qui  
s'arrachèrent le cœur lorsqu'elles 
déposèrent leur tout-petit sur la 
mousse des bois, combien cela 
sembla impossible de faire  
triompher cette vérité-là, celle du 
sentiment, quand la loi brandie par 
tous pénétrait tous les territoires  
du dire. 
Mais ce hurlement célébrait aussi  

un soulagement, car elles étaient  
insupportables ces craintes, une fois l'an, 
quand on entendait un chant inconnu s'élever 
aux lisières du village, car il était affolant, ce 
doute : "Auraient-ils survécus ?", et la culpabilité 
cédait devant la peur : "Y aurait-il vengeance ?" 
et l'attente, insidieuse, était cause des  
tremblements précoces : "Quand les sept plaies 
viendraient-elles nous ruiner ? Cela sera-t-il 
comptabilisé au Jour du Jugement Dernier ?".   
À présent, on savait : ils avaient survécu.  
Ce miracle avait eu lieu. Et ils étaient là. Sans 
haine. À moins que leur châtiment ne soit tout 

entier dans ce moment, cette nuit, où ils  
apportèrent en cadeau la lumière vespérale  
depuis les ténèbres où ils furent rejetés ? 
 
Ils n'étaient donc plus que chœur, chœur uni 
dans le chant, paupières closes et mains  
ouvertes, tellement pénétrés par cette  
confession miraculeuse que personne n'a vu,  
de sa croix, s'arracher un Christ à tête de  
vautour, un Christ redevenu vautour, aux ailes 
percées de stigmates, silencieux comme un  
hibou, voler au-dessus d'eux tous ; personne n'a 
vu la posture étrange de ce fils de dieu à tête  
d'oiseau, ce lent vol, bec grand ouvert, au ras de 
leurs cheveux, pour gober tout le silence ranci 
qui avait obturé leurs voix jusqu'alors ;  
personne n'a vu, le Christ-Vautour, charognard, 
venu blanchir les os de leurs âmes. 
Personne ne vit cela mais au bout de cette nuit, 
le pain fut partagé, pour la première fois, entre 
toutes leurs curieuses, troublantes, éreintantes, 
éblouissantes étrangetés. 
 
C'est une histoire très ancienne, une de ces  
histoires colportées par le vent d'hiver et  
chuchotées à l'oreille de l'enfant Jésus par les 
bœufs durant la nuit de Noël. La légende dit 
qu'il vaut mieux ne pas les écouter ces histoires-
là, car on peut mourir d'entendre parler les 
bêtes. 
C'est une histoire d'autrefois. 
C'est une histoire de village entouré de  
profondes et impénétrables forêts. 
C'est une histoire de pays où l'on enténébrait les 
mémoires avec obstination. 
 
 
 
 
 
 

// Catherine Pierloz est liseuse, écriveuse et raconteuse. La littérature orale, où se sédimen-
tent les traces discrètes de nos cheminements de vivants, est le terreau de ses explorations. 
www.catherinepierloz.be 
 
// Julie Joseph, illustratrice, s’imprègne d’archétypes et de culture ancienne comme la my-
thologie et l’Antiquité, les icônes religieuses, les portraits des primitifs flamands, le surréa-
lisme et les contes.  
www.julie-joseph.com • Instagram : @julie.joseph.illustration •  
Facebook : Julie Joseph illustration 
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CHEZ NOUS, ÇA VIT

LA MUTUALITÉ CHRÉTIENNE RECRUTE (H/F) :

POUR BRUXELLES (SCHAERBEEK)
 CDI temps plein

 > un auditeur sénior
 > un HR Business partner
 > un responsable d’équipe Applications RH
 > un Database engineer
 > un conseiller RH – développement organisationnel
 > un analyste programmeur Java Senior

 Contrat de remplacement

 > un chargé d’étude et Analyste des données
 > un chargé d’étude – incapacité de travail

POUR BRUXELLES (CENTRE)
 CDI temps plein

 > un animateur (Ocarina) – statut ACS
 > des conseillers mutualistes

POUR HAINAUT PICARDIE
 CDI temps plein

 > un opticien optométriste (Qualias)

POUR HAINAUT PICARDIE ET HAINAUT ORIENTAL
 CDD 6 mois renouvelable

 > un responsable d’équipe Facilities

POUR PLUSIEURS RÉGIONS
 CDI temps plein

 > des médecins conseils
 > un Data protection offi cer
 > un ERM Risk expert

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

Plus de détails et postulez sur 

P E T I T E S  A N N O N C E S
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# Auto 

Av: 4 pneus hiver presque neufs 175/70-14  
WinterHawk 2 EVOTL84T Firestone, 80€,  
à enlever, centre Liège. 0495-27.97.13 ou  
04-342.40.58. (AU55460) 

 
# Divers 

Av: 2 balances de labo, dates probables 
1939/1950 Sartorius, capacité: 0,1mg à 100gr, 
en ordre de marche avec boite de poids (1 bal) 
avec coupelle de pesée. 04-263.86.42 - 
0495-86.26.73. (DI55455) 

Achat argenterie, tous les objets en métal  
argenté et argent (couverts,  plateau,  
bougeoirs… et d'autres). 0485-54.35.85. 
(DI55137) 

Achat bijoux en or, argent et fantaisie. 0485-
54.35.85. (DI55423) 

Achat sac à main Delvaux, Burberry, Hermès, 
L o u i s  V u i t t o n  e t c …  0 4 8 5 - 5 4 . 3 5 . 8 5 . 
(DI55425) 

Achat militaria, décoration de la guerre, uni-
forme, épée, sabre, baïonnette, casque etc… 
0478-54.81.79. (DI55426) 

Cherche à acheter, vélo d'appartement en 
bon état. 061-53.37.52. (DI55459) 

Recherche partenaire pour faire du jogging  
et des promenades, région Charleroi. 0472-
01.06.66. (DI55466) 

 
# Emploi 

Relis bénévolement travaux divers (Tfe, mé-
moires, manuscrits…). fabienne_bealieu@sky-
net.be (EM55464) 

Retraité actif propose son aide pour la relec-
ture et la correction de tous documents :  
travaux de fin d'études, mémoires, thèses, 
etc... rapidité et discrétion assurées. 0475-
90.27.14. (EM55450) 

 
# Immobilier 

Av: villa de standing, pr Carcassonne, 100m2, 
tt.cf., airco, 3ch, 2sdb, cuis.éq., jard.+terr., 
pisc. priv., prix tt. meublé: 275.000€ - web:  
famillesonveaux - Les Lauriers. 0478-
94.00.48. (IM55417) 

Cherche à acheter maison spacieuse avec  
terrain, même à restaurer, payant comptant, 
ménage avec 2 enfts., situation ds triangle 
Mons -Beaumont-Philippeville-Charleroi. 
0495-20.86.11. (IM55416) 

 
# Matériel 

Av: luminette de luminothérapie avec housse, 
chargeur, idéal pour lutter contre le blues hiver-
nal, fatigue, si travail en pause, 150€, envoi pos-
sible. 0486-92.79.80. (M55469) 

C O M M E N T  I N S É R E R  U N E  P E T I T E  A N N O N C E ?  
 

Grille tarifaire selon la rubrique : 
Rubriques : Matériel - Mobilier - Emploi/Services - Auto/Moto - Divers - Location (recherche d’un  
logement) : 12,50 EUR/parution. Rubriques : Villégiature – Immobilier – Location (mise 
en location d’un logement) : 20 EUR/parution. 
 

 
Les petites annonces sont réservées aux membres de la Mutualité chrétienne : 

1. Rédigez votre annonce en lettres capitales et en indiquant la rubrique désirée. Les annonces  
ne doivent pas dépasser 190 caractères, espaces compris. Au-delà, elles seront recoupées  
par nos soins. 
2. Effectuez votre virement ou versement sur le compte IBAN : BE77 0000 0790 0042  
au nom des Éditions Mutuellistes en précisant le nombre de parutions souhaitées.  
3. Envoyez votre annonce en joignant votre vignette jaune ainsi que la preuve de votre  
paiement au Service des petites annonces - En Marche - 579 chée de Haecht, BP 40 -  
1031 Bruxelles ou par fax : 02/246.46.30 ou par courriel à enmarche@mc.be – tél : 02/246.46.27 

 
 
Dates ultimes de rentrée des annonces :  

Le vendredi 8 janvier pour l'édition du 21 janvier.  
Le vendredi 22 janvier pour l'édition du 4 février. 
 
Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de 
l’annonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces pa-
raissent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le 
droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC. 

 
# Villégiature (Belgique) 

Coxyde digue, loue appart. très soigné,  
2e ét., 2/5p, 2ch, tt. conf., living, balcon,  
wifi, doc et tarif par email sur demande:  
thill.roland@gmail.com - 063-57.23.71 - 0473-
73.04.29. (V55467) 

Ostende, en plein centre, tout près de la plage 
et des commerces, appart. 1ch., tranquilité, 
confort, contemporain et convivial, 280€/sem. 
0486-11.32.25. (VI55449) 

Coxyde, appart 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, liv., 
30m digue, coté soleil, tt confort, tv digital, dvd. 
04-370.15.63 - 0473-69.94.34. (V55445) 

Westende, àl. , beau studio moderne, coin digue, 
vue mer, 2e ét., 4p., 1 ch. séparée, tvc., tout 
confort, asc. 071-34.26.67 - 0478-72.07.05 
(V55440) 

Offres d’emploi

 

L’ASBL MAISON MARIE IMMACULÉE MR-MRS 
RECHERCHE (H/F) : 
> un infirmier 
pour le Home St Joseph à Montignies-sur- 
Sambre – 38h par semaine – remplacement  
de longue durée. 
> des infirmiers 
pour le Val d’Orbais à Perwez   
temps plein de jour.  
Plus de détails et candidatures à enregistrer sur 
www.asbl-mmi.be/jobs 

Offre de service

 

LE CENTRE SOCIAL DU BÉGUINAGE 
RECHERCHE (H/F) : 
> des formateurs volontaires 
pour assurer des modules de français langue 
étrangère (Fle) et d’alphabétisation à des 
adultes.  
Infos : patrickgillardcsb@gmail.com  
et centredubeguinage@gmail.com

Chaussée de Haecht, 579 - BP 40 - 1031 Bruxelles ✆ 02/246.46.27 -  
Fax : 02/246.46.30 - enmarche@mc.be - www.enmarche.be 

ÉDITRICE RESPONSABLE : Elisabeth Degryse, chaussée de Haecht 579 BP 40, 1031 Bruxelles 

Affilié à l’Union de la presse périodique UPP - Membre de l’Union des Éditeurs  
de la Presse Périodique Tirage moyen 450.000 exemplaires  

BIMENSUEL - Parution tous les 1ers et 3es jeudis du mois (1er jeudi du mois en juillet et en août). 

IMPRIMERIE : Coldset Printing Partners, Beringen-Paal. 
 

Une erreur dans votre adresse postale? Signalez-le via  
www.mc.be/journal ou au 0800 10 9 8 7.

en marche

Alle-sur-Semois, appartement tout équipé, 2 
personnes, dans une villa avec vue sur la vallée, 
jardin et terrasse. 061-50.13.72. (V55107) 

La Panne, centre de la digue, superbe vue, ap-
part. 2 ch., tt. conf. + garage, loue du samedi au 
samedi, de 390 à 650€. 0477-74.28.62 - 
vhv@belgacom.net (V55457) 

La Panne, appart. 4p., très bien situé, au  
centre et  à 50m de la mer,  3e étage,  
petite immeuble avec ascenseur, terrasse  
coté Sud, àpd 195€/sem. 0477-82.37.13 -  
ebarbieux@gmail.com (V55458) 

Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2  
appt. spacieux, tt. conf, wifi, poss. communi-
quer, 3ch.(6/8p) et 2ch.(5/9p.), gde terrasse 
sud, jard cl., pkg. priv. 0475/42.98.22 -  
www.ladunette.be (V55465) 

La Panne, àl. studio moderne, 4p, living, 
cuis.éq., sdb, terr., div. lit, 2 lits superposés, 
park. auto sous-sol, sem., qz., mois, autres  
périodes. 081-74.48.45 - 0494-98.59.45. 
(V55468) 
 

# Villégiature (France) 

Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, maison-
nette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée, 2  
pisc., super, entre Nîmes et Montpellier. 0495-
38.14.73 - http://lemasdesvignes130861. 
skyrock.com (V55175) 

Roquebrune - Cap Martin, appart. à 60m mer, 
confort, 2ch., pkg, vac. Noël, janv., févr., mars, 
avril, mai. 0478-25.86.19. (V55461) 

Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., 
à 1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-
vis, à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., airco. 
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V55097) 

Roquebrune, Cap-Martin, appt. à 60m mer, 2e 
qz. janv., févr. (fête citron Menton) mars, avril, 
mai, 1e qz. juin. 0478-25.86.19. (V55462) 

Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p. et 
studio 3p., tt. confort, à découvrir sur: www. 
lesavresses.com - 0496-43.65.41. (V55088)
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Il y a des expositions qui ne laissent pas indifférent. Mélange intrigant d’art brut, 
d’art moderne et contemporain, d’archives médicales et d’extraits de films, 
Danser brut en fait partie. 

Exposition 

Danser brut : Au cœur du mouvement

À l’âge de 15 ans, Jane Avril, alors pa-
tiente du docteur Charcot à l’hôpital 
de la Salpêtrière à Paris, découvre son 
talent pour la danse. Quelques an-
nées plus tard, devenue star du Mou-
lin Rouge, elle révolutionne le monde 
du cabaret par sa gestuelle particu-
lière, caractérisée par des mouve-
ments saccadés et des torsions du 
corps contre nature… Gestes qu’elle a 
observés lors de son séjour à l’hôpital. 
Les affiches et dessins produits par 
Henri de Toulouse-Lautrec représen-
tant la danseuse ont créé la notoriété 
du peintre et du modèle. 
 
L’exposition belge qui explore le mou-
vement sous toutes ses formes est 
présentée simultanément dans deux 
institutions : au Bozar à Bruxelles et 
au Musée Dr Guislain à Gand. Cinq 
mêmes thèmes sont abordés, seules 
certaines œuvres ne sont présentes 
qu’à un endroit. Les lieux, par contre, 
apportent une ambiance différente à 
l’exposition. Temple de l’art, le Palais 
des Beaux-Arts permet de découvrir 
l’exposition dans de grands espaces 
aérés. Plus cosy, le musée sur la psy-
chiatrie Dr Guislain (voir encadré) 
l’accompagne d’une ambiance so-
nore parfois troublante.  
 

La ronde folle des farandoles et des 
manèges, intimement liés aux souve-
nirs d’enfance, ouvre en douceur la 
thématique. La fête foraine représen-
tée sur une broderie de Jacques Trovic 
ou sur les dessins de Helmut Nimc-
zewski invite à découvrir le mouve-
ment dans ces moments de fête. Un 
fabuleux manège construit grâce à 
des matériaux de récupération et des 
moteurs bricolés est présenté dans un 
film sur l’artiste français Pierre Ave-
zard, surnommé Petit Pierre. Autodi-
dacte et infirme, il a laissé à sa mort 
une œuvre remarquable d’art brut. 
L’art outsider ou l’art brut (voir enca-
dré) est particulièrement mis en avant 
dans cette exposition tant l’histoire de 
cet art est liée aux artistes marginali-
sés et à la psychiatrie. 
 
En évoquant la transe et la pos  session, 
l’exposition plon ge le visiteur au cœur 
de phénomènes qui remontent par-
fois au Moyen-Âge. En 1374, une 
"épidémie de dan se" tra-
verse le Bas-Rhin, puis les 
Flandres pour arriver en 
France. La tarentelle, 
danse rituelle théra-
peutique est pratiquée 
dans le sud de l’Italie dès 
le 14e siècle. Dans le film 
Paracelsus, de Georg Wilhelm 
Pabst, tourné en 1943, le danseur ex-
pressionniste, Harald Kreutzberg, en-
traîne les spectateurs hypnotisés. Ces 
pas et ces gestes rappellent la choré-
graphie de Michael Jackson dans son 

clip Thriller. Les marathons de danse 
pratiqués aux États-Unis dans les an-
nées 30 incitaient des couples, sou-
vent très pauvres, à danser pendant 
des heures, voire des jours, pour espé-
rer gagner un prix ou tout simplement 
recevoir quelques repas.  
 

De l’hystérie  
vers le cinéma 
 

À la fin du 19e siècle, les mouve-
ments et les postures prêtés à 

l’hystérie sont utilisés par 
les danseuses de cabaret 
et par les acteurs du ci-
néma muet. Les tics ner-
veux de Charlot repro-

duisent des ges tes attri-
bués à la folie. Les artistes 

plasticiens utilisent également 
des thèmes liés à la fragilité du corps. 
La sculpture de Grace Schwindt "Mid-
night Blue Dance" évoque une image 
typique de l’hystérie : l’arc de cercle. 
La partie "de Charcot à Charlot" mon-
tre que les manifestations de l’hystérie 
trouvent de nouvelles significations et 
mises en scène. Des dessins de Jean-
Martin Charcot, neurologue français à 
l’hôpital de la Salpêtrière à Paris au 19e 
siècle, et de son assistant Paul Richer 
sont également exposés. Ceux-ci ont 
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Par analogie avec le champagne 
brut (sans addition de sucre et, 
pour certains, le meilleur), Jean Du-
buffet invente le terme "art brut" en 
1945. "Cette dénomination désignait 
sa propre collection, précise Tatiana 
Veress, directrice du Art et marges 
musée à Bruxelles. C’était pres qu’ -
une sorte de label. Il refusait qu’on 
utilise ce terme pour désigner d’au-
tres œuvres du même type. Dif fé -
rentes dénominations sont alors uti-
lisées : art outsider, art hors les nor -
mes, art différencié. Mais le ter me 
"art brut" est le plus connu du grand 
public." 
Il n’est pas si simple de définir l’art 
brut. "Il y a plusieurs spécificités qui 
le caractérisent, poursuit Tatiana 
Veress. Les artistes sont autodi-
dactes, inventifs et créatifs. Ils vont 
trouver d’autres façons de créer. Par 
exemple, nous avons dans notre col-
lection, un cordonnier qui a com-

Hors des circuits culturels officiels

permis d’inventorier les symptômes 
de la maladie.  
 
Le docteur Dirk De Wachter, psychia-
tre à la KU Leuven, a consulté les ar-
chives et la bibliothèque de Jean-Mar-
tin Charcot. "J’ai ainsi observé que les 
comportements étranges de ces pa-
tients enfermés dans la maladie se  
retrouvaient dans l’art de nos choré-
graphes les plus talentueux. La danse 
moderne semble être parvenue à faire 
le lien entre la déviance et la normalité, 
entre le malade marginalisé et l’artiste 
encensé de toutes parts, entre la souf-
france invisible dont on ne parle pas et 
l’esthétique de l’art de la danse sous le 
feu des projecteurs", se félicite le psy-
chiatre qui milite "pour que l’individu 
vulnérable ait une place à part entière 
dans une société inclusive." 
 
La partie "Forêt de gestes" met en-
suite en lumière des gestes dansés qui 
se retrouvent dans la vie quotidienne. 
Et ce sont les crayons ou les pinceaux 
qui font office de corps dansants dans 
la dernière partie de l’exposition. Ces 
instruments sont utilisés pour canali-
ser l’énergie mentale et physique.  
 
Des liens inattendus, parfois surpre-
nants, sont réalisés entre des images 

médicales d’archives, des œuvres 
d’art, des films, des objets… Danser 
brut exprime la poésie du mouvement 
et questionne le visiteur sur la fron-
tière entre normalité et anormalité.  
 
L’exposition rappelle aussi que l’art 
joue un rôle important dans le bien-
être psychique et mental des indivi-
dus.  

 
// SANDRINE COSENTINO 

 
Plus d’infos : Danser brut jusqu’au 
dimanche 10 janvier.  
Bozar, Palais des Beaux-Arts, rue 
Ravenstein 23 à 1000 Bruxelles •  
du mardi au dimanche de 10h à 18h  
• 12 EUR (réductions possibles) • 
02/507.82.00 • bozar.be 
Museum Dr Guislain, Jozef Guislainstraat 
43 à 9000 Gand • du mardi au vendredi 
de 9h à 17h et les samedis et dimanches 
de 13h à 17h • 10 EUR (réductions 
possibles) • 09/398.69.50 • 
museumdrguislain.be/fr 
 

Danser brut  
exprime la poésie  
du mouvement et 

questionne le visisteur  
sur la frontière entre 

normalité  
et anormalité.

Faire d’un hôpital un musée

Le docteur Joseph Guislain (1797-1860) avait des idées très progressistes et a 
mis un point d’honneur à traiter de manière digne, humaine et thérapeutique 
l’ensemble de ses patients. En 1986, le musée sur l’histoire de la psychiatrie ou-
vre ses portes au public afin de faciliter l’accès aux connaissances et aux infor-
mations en matière de soins de santé mentale en général et de la psychiatrie en 
particulier. L’actuel conservateur du musée ainsi que le directeur général du 
centre psychiatrique Dr Guislain ont compris l’importance de conserver le bâti-
ment, l’ancien hospice, ainsi que les objets de l’époque. Ce lieu permet de mieux 
comprendre les troubles psychiques, psychologiques et psychiatriques grâce  
à une collection d’objets présentée dans une exposition permanente et à diffé-
rentes expositions temporaires.  

mencé à dessiner sur la semelle des 
chaussures des clients. Certains pro-
viennent de milieux marginalisés : 
personnes sans-abris, incarcérées, 
souffrant d’un handicap mental, 
d’une maladie psychique… Mais ce 
n’est pas toujours le cas. Par contre, 
leur création est marginalisée dans 
leur façon d’aborder la création." Ces 
artistes sortent du circuit culturel 
classique et créent d’abord pour eux-
mêmes sans chercher forcément à 
montrer leurs œuvres.  
L’Art et marges musée à Bruxelles 
fête ses 10 ans "mais cela fait 35 ans 
que l’association existe, qu’elle a com-
mencé sa collection et qu’elle défend 
les artistes marginalisés, précise la di-
rectrice du musée. Au départ, il n’y 
avait pas du tout de reconnaissance 
de ces artistes. Il était important de 
conserver leurs œuvres, de les valo -
riser et de faire évoluer le regard du 
monde sur ces œuvres." Le but de 

l’asbl Art en Marge (dont est issu le 
musée) est de jouer l’interface entre 
les artistes et les lieux d’exposition. 
"Nous jouons un rôle de découvreur 
mais aussi d’intermédiaire. Parfois, 
certains pensent qu’on va leur voler 
toutes leurs œuvres, d’autres n’ont 
pas la compréhension de ce que cela 
veut dire exposer… Nous les accom-
pagnons et nous les aidons à faire 
un pas dans le monde de l’art."  
 
Plus d’infos :  
Art et marges musée,  
rue Haute 314, 1000 Bruxelles • 
02/533.94.90 • artetmarges.be  
• ouvert du mardi au dimanche 
de 11h à 18h • 4 EUR (réductions 
possibles) • réservation  
souhaitée 
Embrasez-vous : exposition  
temporaire pour les 10 ans  
du musée • jusqu’au dimanche 
25 avril 

Le thème de “Charcot  
à Charlot” montre que les 
manifestations de l’hystérie 
trouvent de nouvelles 
significations et mises en scène.

Helmut Nimczewski,  
Coliseum, 1988, LaM, 
Villeneuve-d’Ascq
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// Exposition : The Light House     
La villa Empain, lieu emblématique des croise-
ments des cultures occidentales et orientales s'il-
lumine avec son exposition The Light House 
jusqu'au 18 avril 2021. Le public est invité à décou-
vrir des installations et sculptures contemporaines 
d'artistes originaires du Japon, du Liban, de Corée 
du Sud, de Palestine, du Maroc, des États-Unis et 
de Belgique. Une traversée culturelle à ne pas 
manquer pour entrevoir la lumière au bout de ce 
tunnel infernal. Réservation obligatoire. 
Prix : 10 EUR (tarif plein) et 8 EUR (tarif réduit) 
Lieu : Fondation Boghossian – Villa Empain / 
Centre d’art et de dialogue entre les cultures 
d’Orient et d’Occident - Avenue Franklin Roosevelt 
67 - 1050 Bruxelles 
Infos et réservations : 02/627.52.30 •  
info@boghossianfoundation.be 

 

// Exposition : Toutankhamon, à 
la découverte du pharaon oublié   
Pour les amoureux de l'Egypte Antique ou les sim-
ples curieux, la gare de Liège Guillemins accueille 
jusqu'au 3 janvier 2021 les nombreux trésors du cé-
lèbre pharaon Toutankhamon. C'est dans les décors 
somptueux, reconstitués avec les techniques de 
l'époque, que le public voyagera dans l'épopée de 
cette découverte historique de l'archéologue Ho-
ward Carter, décelant les secrets du tombeau du 
jeune prince, du quotidien des temps des pharaons, 
des mystères de la mort de Toutankhamon. 
Lieu : Place des Guillemis – Gare de Liège Guillemis – 
4000 Liège 
Infos et réservations : 04/224.49.38 •  
info@europaexpo.be 
  
 

Ça se passe

// Websérie : Première vague    
Elles et ils étaient au front durant la première vague. 
Un collectif de cinéastes récolte des témoignages du 
personnel soignant par vidéoconférence. Peu à peu, 
des liens de confiance vont se tisser entre eux lais-
sant place aux confidences, à l'intime. Une websérie 
documentaire de dix épisodes à découvrir sur Auvio, 
la plateforme de replay de la RTBF. 
 

// Bourse Médor :  
l'inclusion dans le journalisme     
"Médor est trop blanc, trop mec, trop chiant ? À la 
rédac, on a décidé de s'activer et de lancer un bon 
gros plan diversité". Le magazine belge d'investi -
gation, de récits, de BD et photos lance, pour sa 
deuxième édition, une bourse "inclusion". Objectif : 
proposer aux journalistes moins visibles (qui n'en-
trent pas dans la case "journaliste homme, blanc, 
universitaire", selon le portrait réalisé par l’asso-
ciation des journalistes professionnels) une colla-
boration à travers une bourse (de 2000 euros en 
plus de la rémunération classique de l'article) et un 
accompagnement en vue de publier un sujet dans le 
magazine et ses autres supports. Les candidatures 
sont à remettre avant le 30 janvier. Intéressé(e) ?  
Infos : medor.coop/inclusion 
 

// Suivre Folon à l’Abbaye      
Dans le cadre du 20e anniversaire de la Fondation 
Folon, l’Abbaye de Villers présente une exposition 
en plein air d’une vingtaine de sculptures monu-
mentales de l’artiste belge, connu mondialement.   
Prix : inclus dans l’accès à l’Abbaye 9 EUR  
(tarif plein), 7 EUR (seniors et étudiants) et 4 EUR 
(enfants 6 - 12 ans), gratuit moins de 6 ans  
Lieu : rue de l’Abbaye 55 - 1495 Villers-la-Ville    
Infos : 071/88.09.80 • info@villers.be • 
Villers.be/fr/expo-folon • ouvert de 10h à 17h 
sans réservations  
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Alors que les jours continuent à raccourcir, les 
efforts des scientifiques pour développer un 
vaccin contre le Covid-19 nous offrent enfin 
un rayon de lumière. On l’attendait pour le 
printemps ; finalement, le premier vaccin de-
vrait être autorisé en Europe avant même la 
fin de l’année pour permettre de vacciner les 
publics prioritaires dès janvier.  
Mais ces bonnes nouvelles ont été précédées, 
ces dernières semaines, d’une guerre de com-
munication à la fois commerciale et politique : 
c’était à qui annoncerait ses résultats le pre-
mier, à qui protégerait le mieux, quel pays en 
achèterait le plus… On en oublierait presque 
que l’enjeu de ce vaccin, c’est d’abord et avant 
tout de protéger la santé des citoyens, et nous 
permettre d’envisager l’avenir 
sous un ciel serein ! Et pour ce 
faire, la Belgique doit se doter 
d’une réelle stratégie de vaccina-
tion, portée par l’ensemble des en-
tités fédérées et des acteurs impli-
qués, qui soit cohérente, porteuse, 
transparente et efficace. La com-
plexité de notre petit pays ne peut 
entraver cette tâche. Le pire des scé-
narios ne serait-il pas de nous retrou-
ver dans six mois toujours empêtrés 
dans un semi-confinement aux nombreux  
effets secondaires graves sur la santé écono-
mique et mentale de notre société ? 
 

Suspendre les brevets 
Il aura fallu un an seulement pour développer 
un vaccin qui fonctionne. Un record. 
En temps ordinaire, il faut des années de re-
cherches et de patience pour développer un 
vaccin. Quand le vaccin est “terminé”, il en-
tame alors un long chemin de validation. 
L’agence européenne du médicament (AEM), 
prend connaissance de l’ensemble des études 
et analyses, avant de valider ou non le produit. 
Cette fois, l’AEM avait accès, en direct, à tous 
les résultats ; les procédures ont été facilitées 
sans hypothéquer la qualité des travaux.  
Malheureusement, la recherche en matière de 
vaccin est souvent ralentie par le manque de 
moyens financiers. Dans le cas du Covid, les 
pré-achats de millions de doses par l’Union eu-
ropéenne et d’autres grandes puissances ont 
permis aux industriels d’investir avec la certi-
tude d’un retour. Certains patrons de labora-
toires ont ramassé un joli pactole en vendant 
leurs actions juste après l’envoi de communi-
qués de presse annonçant des résultats posi-
tifs. On ne peut plus accepter, comme c’est trop 
souvent le cas dans le domaine pharmaceu-
tique, que le risque soit supporté par le public 
et les bénéfices empochés, raflés par le privé. 
Nous devons exiger un retour sur investisse-
ment à la mesure des efforts déployés. C’est 

maintenant au monde pharmaceutique de 
soutenir l’effort collectif. Face à une pandé-
mie qui n’épargne aucun continent, nous ne 
sortirons de l’impasse que si l’ensemble des 
citoyens du monde sont protégés, quel que 
soit leur pouvoir d’achat.   
À l’instar de la proposition faite par l’Inde et 
l’Afrique du Sud à l’Organisation mondiale du 
Commerce de supprimer la propriété intellec-
tuelle sur les vaccins et autres dispositifs sani-
taires liés au Covid-19 tant que l’immunité 
mondiale n’est pas atteinte, nous demandons 
à la Belgique de faire preuve de bon sens et de 
courage en exigeant, au niveau de l’Union eu-
ropéenne, de suspendre l’application des bre-

vets jusqu’à la sortie de la crise sani-
taire (1).  
Cette crise a démontré, s’il le fallait 
encore, que le médicament ne 
peut pas être considéré comme un 
bien de consommation comme 
un autre. En 2009, la chercheuse 
américaine Elinor Olstrom rece-
vait le prix Nobel d’économie 
pour ses travaux sur les “com-
muns”. Pour cette politologue, 

les ressources naturelles que sont 
les forêts ou les nappes phréatiques ne sont 
jamais aussi bien gérées que quand elles sont 
aux mains des communautés. Seul ce mode 
de gestion permet de garantir un accès équi-
table de ces ressources fragiles. De la même 
façon, on peut considérer que le climat, la 
biodiversité ou la santé constituent un patri-
moine de l’humanité qui relève de notre res-
ponsabilité collective. Un bien qui doit être 
protégé de la gourmandise des entreprises, 
mais aussi un patrimoine que chacun se doit 
de protéger. Car le scepticisme à l’égard des 
vaccins est l’autre menace qui pourrait faire 
échouer la campagne vaccinale. En tant 
qu’actrice de la santé, la MC a ici aussi un rôle 
important à jouer en étant à l’écoute de ses 
membres, en relayant leurs questions et en y 
répondant de façon transparente pour per-
mettre à chacun de participer à la protection 
collective dans une démarche positive et ci-
toyenne. 
 
La MC soutient l'initiative citoyenne euro-
péenne "Right to Cure" qui vise à mettre à 
l'ordre du jour de la Commission euro-
péenne les questions liées à l'égalité d'ac-
cès aux solutions Covid-19, y compris les 
vaccins. Cet outil officiel permet aux ci-
toyens européens de présenter des propo-
sitions législatives à la Commission s'ils 
recueillent un million de signatures en un 
an dans au moins sept États membres. Si-
gnez en ligne : noprofitonpandemic.eu  
 

 

 

éditorial

La santé, 
patrimoine  
de l’humanité
Elisabeth Degryse // 
Vice-présidente de la MC

Pour éradiquer la pandémie, les vaccins devront être adoptés par tous, mais aussi  
accessibles pour tous, partout dans le monde. La santé est un bien commun qui ne 
peut céder aux seules lois du marché et engage notre responsabilité collective.

C’EST  
MAINTENANT  
AU MONDE 
PHARMACEUTIQUE 
DE SOUTENIR 
L’EFFORT 
COLLECTIF. 

(1) Vaccin Covid-19 : et si c’était un bien commun ? Carte blanche publiée dans La Libre du 3 décembre


