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COMMUNIQUEZ-NOUS
Votre adresse e-mail
yves.tinel@aede-el.be

Vous serez plus vite informés
sur nos activités, sur nos voyages, sur notre B.I., …
Ce B.I. est disponible sur notre site :

http://www.aede-el.be/BI/BI.htm

Si vous souhaitez ne plus recevoir la version papier de
notre B.I, prévenez-nous en nous envoyant un e-mail à
l’adresse suivante : yves.tinel@aede-el.be.
Vous recevrez un message vous informant de sa
parution.
Si vous appréciez nos initiatives, soutenez-nous en
remplissant le virement ci-joint.
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ÉDITORIAL

Éditorial
Alors que l'actualité nous plombe le quotidien vu le rythme des mauvaises nouvelles qu'elle
nous apporte à chaque moment du jour, alors que le projet européen semble de plus en plus
une question de sous et de moins en moins une maison commune d'êtres humains, ici et là
des initiatives tentent de redonner vie à l'idéal d'un monde où l'on se parle et où l'on cherche
à se comprendre.
Passer de la douloureuse montée d'un calvaire qui est le lot de tant de nos semblables, à
l'aube possible d'une résurrection, sera notre fil rouge.
Le gros dossier/interview sur l'espéranto en est une illustration très concrète, puisqu'il s'agit
d'une utopie vécue - quel paradoxe - par des milliers de personnes et qui ne demande qu'à se
développer.
Notre excursion de printemps invite à un parcours centré sur l'industrialisation et les Luttes
Sociales, sans lesquelles aucun de nos fameux " droits-z-acquis" n'auraient vu le jour.
L'expression fait sourire mais elle ne doit pas cacher que ce sont ces acquis précisément qui
ont permis de développer l'éducation, la santé et l'accès à la citoyenneté de chacun, en
diminuant les inégalités. Le rappeler quand, dans toute l'Union, les politiques restrictives
semblent y faire de sérieux accrocs, présente une certaine urgence.
Enfin nos propositions de loisirs culturels évoquent aussi les ratés et les réussites de la
construction de notre "humanitude" commune et si des enfants ennemis peuvent danser
ensemble à Jaffa ou et s'il est possible d'affronter l'incertitude puisque "douter libère", la peur
et le désespoir ne sont peut-être pas notre inévitable lot.
Bref un numéro dans l'esprit de Pâques : pas la récompense qui tombe du ciel mais le signal
pour retrousser ses manches !
 Th. Jamin,

éditrice responsable
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REGARDS SUR L’EUROPE - DOSSIER

REGARDS SUR L’EUROPE N° 10
Germain Pirlot
« Si tous les gars du monde chantaient le même refrain ... »
Une fois n’est pas coutume, la rencontre
cordiale entre Benoit Guilleaume et
Germain Pirlot a bénéficié de la relecture de
l’interviewé qui a reprécisé et complété
certains éléments. Le texte n’est donc pas
celui d’un entretien mais plutôt d’une
synthèse. Quant à la biographie de notre
invité, il donne lui-même, aux détours des
paragraphes, divers éléments permettant de
faire sa connaissance. Nous y ajouterons
que c’est dans ce même esprit de
compréhension mutuelle qu’il eut l’idée du
nom Euro pour notre monnaie commune, idée qui fut donc retenue ! 1
DES EUROPEENS MULTILINGUES ?
Avec près de 30 langues, l'Union Européenne pose un
grave problème linguistique. Comment permettre une
communication entre les citoyens européens dans le
respect mutuel de tous ces idiomes ? Voyez déjà ce qui se
passe en Belgique avec seulement trois langues officielles!
Dans un article publié dans « Le Soir » du 26 octobre
1992, le député européen Claude Delcroix déclarait que
le problème serait résolu par le plurilinguisme des
personnes "car, dans une Europe à deux vitesses, celle de la
vitesse supérieure sera formée de jeunes générations qui
pratiqueront une ou deux autres langues européennes tout
aussi naturellement que leur langue maternelle". Avis
partagé par le linguiste français Claude Hagège pour qui
"il faut que le plus possible d'Européens apprennent le plus
possible de langues 2 ".
Hélas ! Malgré des milliards d'euros dévorés par
l'enseignement des langues, les résultats restent
dérisoires, voire même catastrophiques, si l'on analyse le
rapport coût/efficacité.
SORTIR DES SENTIERS BATTUS
Pour le philosophe italien Umberto Eco, le problème de
I'Europe est d'aller vers le multilinguisme, mais il serait
utile de décider quelle langue véhiculaire on utilisera :

Nous devons l’espéranto à un médecin
polonais du 19e siècle. Louis Lazare
Zamenhof voit le jour le 15 décembre
1859 à Bialystok, petite localité polonaise
qui, à l’époque, fait partie de l’empire
russe. La population y était composée de
4 groupes sans grandes affinités entre
eux : Russes, Juifs, Allemands, Polonais,
d’où de fréquentes querelles linguistiques, souvent émaillées de rixes.
Une telle situation a marqué l’enfance de
Zamenhof qui, de nature sensible, a
souffert du poids causé par cette
diversité des langues; diversité qui a
cependant contribué à mettre en valeur
ses dons des langues (russe, allemand,
polonais, yiddish, hébreu, grec, latin,
anglais, français).
Il est toujours au Collège quand il
esquisse un projet de langue internationale, la “lingwe uniwersala”, qu’il
parle avec des camarades de classe. A 20
ans, il part étudier la médecine à Moscou,
puis à Varsovie avant de se spécialiser en
ophtalmologie à Vienne.
Mais, en même temps, il retravaille son
projet de langue et, en juillet 1887, il
publie
le
premier
ouvrage
sur
l’Internacia Lingvo. Ecrit en russe, cet
opuscule de 42 pages parait sous le
pseudonyme de Doktoro Esperanto
[esperanto : celui qui espère]. Bien vite,
c’est ce nom qui est donné à la “langue
internationale”.

http://www.dhnet.be/archive/l-euro-une-invention-belge-51b7f671e4b0de6db99b7333
Cl. Hagège,, "Le souffle de la langue - Voies et destins des parlers d'Europe", Ed. Odile Jacob, Paris, 1992,
ISBN 2-7381-0182-8, p. 270

1
2
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l'anglais, l'espagnol ou l'espéranto ! - "Avant d'avoir des
idées plus claires sur l’espéranto, son côté artificiel me
troublait, certes, mais après l'avoir étudié, j'aurais pu croire
que c'était une langue naturelle, si bien que l'artificialité de
l'espéranto pèse sur son histoire, sur son origine, mais pas
nécessairement sur sa grammaire. On croit toujours qu'une
langue artificielle est une langue mineure, une langue du type
"Me Tarzan, you Jane"; ce n'est pas le cas de l'espéranto". 3
Quant à Claude Hagège, il déclarait dans un entretien
avec François Lo Jacomo, docteur en linguistique, le 16
décembre 2004 : "Si l’espéranto appris dès les dernières
années du primaire permettait aux enfants d’acquérir ensuite
d’autres langues, je pense que je n’y ferais aucune objection,
parce que je suis pour la diversité linguistique." 4
L'espéranto ! Une telle proposition est si rare qu'elle
mérite qu'on s'y attarde, surtout lorsqu'elle émane de
telles personnalités.

En août 1905, le premier congrès
d’espéranto se déroule à Boulogne-surMer, avec la participation de 668
personnes d’une vingtaine de pays. A
cette occasion le Dr Zamenhof est fait
Chevalier de la Légion d’Honneur.
Lors de ce congrès est adoptée la
Déclaration sur l’espérantisme et ses
objectifs “L'espérantisme est l'effort pour
répandre dans le monde entier l'usage
d'une langue humaine neutre qui, sans
s'immiscer dans les affaires intérieures
des peuples et sans viser le moins du
monde à éliminer les langues nationales
existantes, donnerait aux hommes des
diverses nations la possibilité de se
comprendre; qui pourrait servir de
langue de conciliation au sein des
institutions des pays où diverses
nationalités sont en conflit linguistique;
et dans laquelle pourraient être publiées
les œuvres qui ont un égal intérêt pour
tous les peuples. Toute autre idée ou
aspiration que tel ou tel espérantiste
associe à l'espérantisme est son affaire
purement privée, dont l'espérantisme
n'est pas responsable”.

On doit regretter que, jusqu'à présent, tant au niveau
Le Dr Zamenhof meurt le 17 avril 1917,
européen qu'à celui des ministères nationaux compétents,
alors que partout en Europe, on se
on n'ait jamais procédé à une analyse comparée des
déchire. Faute de se comprendre ?
divers moyens de communication utilisés par des
Plus d’infos ?
personnes de langues différentes pour communiquer
http://www.esperanto.net/info/index_f
entre elles. Or, l'espéranto est de loin supérieur aux
r.html
autres moyens appliqués dans les mêmes circonstances :
anglais employé seul, utilisation pour chaque partenaire de sa propre langue sans
interprétation, interprétation simultanée avec ou sans traduction de documents. Connaîtriezvous une étude objective, scientifique, qui infirmerait une telle affirmation ?
Personnellement je me suis mis à étudier l'espéranto alors que, enseignant fraichement
émoulu dans les années '60, je militais dans les milieux de l'AEDE et du MFE (Mouvement
Fédéraliste Européen). Le problème de la communication m'a surtout fait réfléchir lors d'un
week-end du MFE organisé au Berlaymont à Bruxelles, où la présence d'interprètes était
prévue. Or, en dernière minute, vu les coûts trop élevés, il a été décidé de se limiter à deux
langues de travail : l'allemand et le français. Tant pis pour les Européens de seconde zone
présents, les néerlandophones et les italophones !
Pourquoi ne pas envisager une langue neutre qui éviterait la répartition entre "Une race des
Seigneurs" de par la langue (actuellement les native English speakers) et "les ilotes
européens" dont l'idiome mériterait si peu de respect ?
J'ai d'abord pensé que, comme ce fut le cas pendant plusieurs siècles, le latin pourrait devenir
cette langue de communication neutre pour éviter une discrimination culturo-linguistique
éhontée entre les citoyens européens. Mais j'ai vite compris que ce ne serait pas la panacée,
car il est trop difficile à maitriser; je l'ai étudié pendant huit ans et je l'ai enseigné une
douzaine d'années, mais j'ai toujours été incapable de tenir la moindre conversation dans
cette langue.
3

I. ERTL, Fr. LO JACOMO, "L'espéranto et le plurilinguisme de l'avenir - Entretien avec Umberto Eco",
UEA, Rotterdam, 1996, 30 p. - http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED401714.pdf
4
Série "Espéranto-Dokumentoj" , (N° 30F, 2006) de l'Association Universelle d'espéranto sous le titre
"L'espéranto et la diversité linguistique", p. 15.
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C'est alors que le hasard m'a fait découvrir l'espéranto, langue que j'ai commencé à étudier
par correspondance. Cinq mois après je participais à une première rencontre internationale à
Antwerpen où cette langue était la seule langue de travail et, quelques mois après, de façon
plus active, à un congrès européen organisé à Luxembourg avec des participants d'une
vingtaine de pays. Ce qui m'a frappé, ce fut un véritable esprit européen, convivial, que je
n'avais jamais connu dans les rencontres de l'AEDE et du MFE. C'est là que j'ai découvert le
véritable esprit de l'espéranto, langue de l'amitié et de la tolérance, qui est très bien exprimé
par un Chinois, professeur d'anglais, dans une déclaration à un journal américain lors d'un
séjour linguistique aux Etats-Unis : "Lorsque je parle espéranto avec un Américain espérantiste,
nous nous plaçons sur une base linguistique neutre, de sorte que nous évitons le risque de massacrer
la langue native de l'autre. Non seulement cela empêche les embarras et les incompréhensions, mais
encourage un échange d'idées libre et amical. Lorsque deux personnes se serrent la main, chacune
étend sa main à mi-chemin vers l'autre dans une zone neutre, comme un geste mutuel d'amitié. Il en
va ainsi de l'espéranto - une poignée de main linguistique 5".
Dans le cadre plurilingue, interculturel qu'est l'Europe, cette langue supranationale
présenterait bien des avantages, outre celui d'être neutre et de mettre ainsi toutes les ethnies
sur un pied d'égalité. Par ailleurs, de nombreuses expériences pédagogiques réalisées dans
différents pays ont révélé sa grande valeur propédeutique pour l'apprentissage des langues
étrangères, ce qui est loin d'être négligeable dans l'optique d'une Europe plurilingue. Non
seulement l'étude préalable de l'espéranto peut faire gagner de un à deux ans dans le
processus d'acquisition d'une langue étrangère, mais elle permettrait de diversifier
sainement l'éventail des langues étudiées dans les écoles alors que, actuellement, ce choix est
restreint à plus de 90 % au seul anglais. Grosso modo, on peut affirmer que, à temps égal, un
élève apprend autant d'espéranto en un mois que d'anglais en un an. 6
L'ESPÉRANTO, C'EST QUOI ?
C'est une langue :
• rigoureuse dans sa grammaire et son vocabulaire,
• attrayante vu sa régularité et ses structures favorisant la créativité,
• utile pour l'approfondissement de la langue maternelle et l'apprentissage des langues
étrangères.
Prenons la conjugaison qui constitue un casse-tête pour bien des élèves. En espéranto, elle ne
compte que 12 terminaisons, alors que l'on en dénombre plus de 2.200 en français et quelque
600 en anglais, avec un seul groupe et un seul suffixe par temps.
Ex. :

fr. - être : je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont.
espér. - esti : mi estas, ci estas, Ii estas, ni estas, vi estas, ili estas.

Le français a gardé une terminaison différente pour chaque personne - héritage du latin
(esse : sum, es, est, sumus, estis, sunt) - tout en ajoutant un pronom personnel distinct qui fait
redondance.
Sont également supprimées les fastidieuses listes de temps primitifs à mémoriser.
L'écriture est phonétique, d'où un son, une lettre. Comparez avec le français [s] dans si, ce, ça,
passion, action (ex. cessation), ou l'anglais [i] dans be, meet, meat, believe, receive, key, quay.
5

Zhou Huanchang, “Esperanto - A Linguistic Handshake”, Los Angeles Times, 2. Part II/ Saturday, March
10, 1984.
6
H. FRANK, Valeur propédeutique de la langue internationale / Propedeùtika valoro de la internacia
lingvo, Institut de Linguistique Appliquée et Didactique des Langues, Actes d'une Journée d'étude sur
l'espéranto, Université de Paris VIII-Vincennes à Saint-Denis 1984, 16 p. - E. SYMOENS, “De sociopolitieke
pedagogische en kulturele waarde van het Esperanto”, Vlaamse Esperantobond, Antwerpen, 1984, 48 p.
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Chaque lettre n'a qu'un son; il n'y a ni lettres muettes, ni lettres doubles, ni sons nasalisés : la
plupart se prononcent comme en français sauf u [ou], c [ts], ĉ [tch], ĝ [dj], h [fortement
aspiré], j [y], ĵ [j], ŝ [ch]. Ex. buŝo se prononce [boucho]. Quant à l'accent tonique, il se place
toujours sur l'avant-dernière syllabe de chaque mot.
SOUPLESSE DE LA STRUCTURE
La structure de la langue est très souple en espéranto, alors qu'elle reste très rigide dans la
plupart des langues, grâce au suffixe -n, équivalent d'un accusatif. C'est ainsi que l'on peut
très bien dire "Mi sendas leteron al mia amiko" (J'envoie une lettre à mon ami) ou "Al mi amiko mi
sendas leteron" voire "Leteron mi sendas al mia amiko". Autre exemple : "Mi iras per la trajno en
Ardenojn" [Je vais en train dans les Ardennes] peut être exprimé par "Mi iras trajne en Ardenojn"
ou "Mi trajnas Ardenojn".
MAIS ALORS ?
Pour quels motifs l'Europe se priverait-elle d'un moyen de communication qui permettrait à
ses citoyens de communiquer douze fois plus vite qu'avec les moyens traditionnels ? Seraitce par peur du changement qu'elle laisserait un TGV linguistique sur une voie de garage ?
Une solution équitable pour faciliter le dialogue entre les citoyens européens, dans le respect
mutuel de la langue, de la culture, de la dignité de chacun, tout en stimulant un
plurilinguisme tous azimuts, ne serait-il pas le bilinguisme de base "langue maternelle espéranto" ? Libre alors à chacun d'étudier le plus possible de langues étrangères - pas
seulement européennes - selon ses capacités intellectuelles, ses intérêts personnels et ses
besoins professionnels.
DE LA VALEUR PROPEDEUTIQUE DE L'ESPÉRANTO
Si l'espéranto est un moyen de communication interethnique aux qualités indéniables, il se
révèle aussi un outil pédagogique très performant, surtout pour l'apprentissage des langues
étrangères, comme l'ont prouvé plusieurs expériences réalisées dans différents pays. Si
certaines pêchent par amateurisme, comme en Finlande ou en Grande-Bretagne, d'autres ont
été réalisées avec toute la rigueur scientifique par le Prof. dr. I. Szerdahelyi de l'Université
Eötvös Lorand de Budapest 7 et par le Prof. dr. H. Frank, directeur de l'Institut de
cybernétique de l'Université de Paderborn & Berlin 8.
De nombreux articles ont d'ailleurs été consacrés aux recherches réalisées de 1975 à 1982 par
une équipe de l'Institut allemand et avec la participation de quelque 600 élèves. Les résultats
montrent que le niveau des enfants, ayant suivi un cours d'espéranto comme "cours
d'orientation linguistique", était en moyenne supérieur à celui de leurs condisciples dans
quatre branches : géographie, mathématique, langue maternelle et langue étrangère
(anglais).
Comment expliquer cela ?
1) Géographie : vu sa relative facilité, l'espéranto permet de correspondre très rapidement
avec des classes étrangères et ces échanges épistolaires éveillent l'intérêt des enfants pour
d'autres pays, pour d'autres formes de culture. Ainsi, après seulement quatre mois de cours,
une classe du collège Notre-Dame de la Paix à Erpent (Namur) avait reçu quelque 300 cartespostales de 31 pays. Ces contacts ont débouché entre autres sur des vacances au pair pour
une vingtaine d'enfants namurois et slovènes. 9
7

I. SZERDAHELYI, Metodologio de Esperanto, Tankönyukiado Budapest, 1977, 126 p., (p. 118).
Helmar FRANK; Günter LOBIN, Sprachorientierungsunterricht / Lingvo-orientiga instruado , KoPäd
München 1998, 279 p., ISBN 3-929061-83

8

9

G. PIRLOT, Des jeunes namurois découvrent un autre tourisme, La Dernière Heure, 16.08.1985; Des
Yougoslaves à Namur; "Estas super!, La Dernière Heure, 22.07.1986
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2) Mathématique : la grande régularité de la grammaire ainsi que la construction des mots
en font une langue logique qui s'apprend autant par le raisonnement rationnel que par la
mémoire.
3) Langue maternelle : pour différentes raisons, l'espéranto se révèle un précieux auxiliaire
dans l'étude de la langue maternelle.
L'analyse y est limpide vu des terminaisons régulières.
Ex. :
-o
-a
-i
-e
-j

pour le substantif
pour l'adjectif
pour l'infinitif
pour l'adverbe
pour le pluriel

eraro
erara
erari
erare
eraroj

erreur
erroné
se tromper
fautivement
erreurs, etc.

Les relations entre les mots sont par conséquent plus évidentes en espéranto qu'en français.
Ex. :
- nokto
- nokta birdo
- nokte li skribas
- jam noktas
- bono
- bona
- bone

(la) nuit
un oiseau nocturne
il écrit de nuit
il fait déjà nuit
[- as ind. prés.]
(le) bien
bon
bien (adv.)

Les familles de mots se construisent avec une facilité dérisoire et constituent autant
d'exercices enrichissants pour le vocabulaire. En "jouant", par exemple, avec les affixes et la
racine varm- (chaud), l'enfant peut former une quarantaine de mots :
Ex. :
-o
-a
-e
-i
- as
- eg
- et
- iĝ
- ig
-mal
antonyme

substantif
adjectif
adverbe
infinitif
ind. pré.
augmentatif
diminutif
devenir
faire, rendre

varmo
varma
varme
varmi
varmas
varmega
varmeta
varmiĝi
varmigi
malvarmigi
malvarmetigi

chaleur
chaud, calorique
chaudement
être chaud
il fait chaud
très chaud, torride, brûlant
tiède
chauffer (devenir chaud) [ĝ = dj]
chauffer (rendre chaud)
refroidir (rendre froid)
rafraîchir, etc.

Dans certains cas, l'aide de l'enseignant sera nécessaire pour trouver l'équivalent en français,
si toutefois celui-ci existe :
Ex. :
onklo / oncle
onkla / avunculaire
onkli / agir en oncle
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Souvent aussi la traduction en espéranto pourra mieux faire comprendre à l'écolier l'emploi
de prépositions :
Ex. :
il va à Virton
il est à Virton
il va pas à pas
il pêche à la ligne
il pense à sa mère
à mardi

li iras al Virton (direction)
li estas en Virton (situation)
li ira paŝo post paŝo [ŝ = ch]
li fiŝas per fiŝfadeno (moyen)
li pensas pri sia patrino
ĝis mardo

De même l'enseignant pourra attirer l'attention sur l'ambiguïté de certaines constructions
françaises du genre :
Nous l'aimons plus que vous
a) ni amas lin pli ol vi (nous l'aimons plus que vous ne l'aimez)
b) ni amas lin pli ol vin (nous le préférons à vous)
Un accusatif indiqué par le suffixe -n donne en effet une grande souplesse à l'espéranto dont
la construction des phrases n'a rien de rigide; cette particularité se montre très efficace entre
autres pour les écrivains, les poètes et les traducteurs.
4). Langues étrangères : l'espéranto est une excellente propédeutique pour l'apprentissage
des langues étrangères, y compris les langues classiques, grâce à :
a) son vocabulaire international : selon les résultats d'une étude réalisée sur 4.156
racines, 65% étaient communes à l'espéranto et au latin, 81% à l'allemand, 89% à
l'anglais, 87% à l'espagnol, 91% au français, 89% à l'italien, 53% au russe.10
b) ses caractéristiques : proches des langues agglutinantes (turc, japonais, hongrois) et
des langues dites isolantes (chinois, malgache), entre autres dans la construction des
mots comme l'illustrent les exemples suivants :
partant du préfixe sam- (français : même; chinois : tong) et du suffixe -an- (fr. :
membre de; ch. : ren) ainsi que des racines land- (fr. : pays; ch. : guo), ide- (fr. : idée;
ch. : dao), ras- (fr. : race; ch. : zu), religi- (fr. : religion; ch. : jiao), urb- (fr.: ville; ch. :
cheng), l'on obtient aisément :
samlandano
samideano
samrasano
samreligiano
samurbano

tonguoren
tongdaoren
tongzuren
tongjiaoren
tongchengren

compatriote
celui qui partage la même idée
celui qui appartient à la même race
coreligionnaire
concitoyen11, etc

c) sa transition vers d'autres structures : vu la souplesse que lui confère l'accusatif,
l'espéranto déconditionne l'enfant qui, lorsqu'il apprend une autre langue, passe d'un
système rigide, arbitraire à un autre, différent, mais tout aussi rigoureux et
conventionnel. En aucun cas il ne lui sera permis de traduire "Je le vois" par "Ik hem
zie" en néerlandais ou par "I him see" en anglais, bien que ces tournures soient
compréhensibles. De même le petit Flamand se verra-t-il réprimandé lorsqu'il lui
arrivera de traduire "Ik zie hem" par "Je vois le".

10

I. SZERDAHELYI, Metodologio de Esperanto, Tankönyukiado Budapest, 1977, 126 p., (p. 118).
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Par contre, en espéranto, tous deux pourront traduire cette phrase par "Mi lin vidas, mi
vidas lin, lin mi vidas, ... " sans se voir sanctionnés pour "crime de lèse-construction"! Ainsi,
insensiblement ils seront confrontés à d'autres structures sans se sentir constamment brimés
lorsqu'ils suivent la première impulsion qui est de traduire littéralement au départ de sa
propre langue.
Ceci explique partiellement le fait que les enfants, qui ont étudié l'espéranto comme première
langue étrangère, osent parler plus facilement une autre langue, plus naturellement que les
autres, car ils ont surmonté la barrière psychologique née de la crainte des erreurs et du
ridicule.
Ce sont autant de points qui plaident en faveur de l'espéranto dans les écoles, mais encore
bien des a priori ridicules empêchent nos pédagogues d'ouvrir et d'étudier ce dossier avec
objectivité alors que, paradoxalement, l'on ne cesse de parler de communication et de
rechercher la panacée linguistique.

 G. Pirlot
11
enseignant honoraire - gepir.apro@pandora.be

OUI MAIS ...
L'avenir d’un projet, c’est l’adhésion de la jeunesse. Y a-t-il des jeunes dans votre
mouvement ?
On trouve des personnes de tous âges dans le mouvement espérantiste et donc des jeunes
qui sont plus spécialement regroupés au sein de TEJO (Tutmonda Esperantista Junulara
Organizo), l’association mondiale des jeunes espérantophones, avec des sections nationales
dans 46 pays et sur 4 continents, ainsi que des représentants dans 6 autres pays. Ces jeunes
ont leurs propres rencontres, ainsi qu'un congrès international annuel; en 2014, il s'est tenu à
Fortaleza au Brésil; en 2015 il se déroulera à Wiesbaden du 2 au 9 août. TEJO a aussi un
"Pasporta Servo", service d'hébergement gratuit à la disposition des espérantophones, qui
propose à ses membres de loger ou de recevoir d'autres membres, généralement pour un ou
deux jours.
En Belgique l'on peut aussi citer les "Verdaj Skoltoj" (Scouts verts) 12 qui ont entre 11 et 17 ans.
Voici un exemple (bilingue) d'une activité réalisée récemment par des jeunes 2015-02 Akvo por Kalima, parto 2 realigita / Eau pour Kalima, partie 2 réalisée :
Etienne kun helpo de 6 libervolaj junuloj sukcesis meti longdistancan tubon por provizi plian
kvartalon en sia urbo Kalima, provinco Maniema, D.R. Kongo. La projekto, kiu donas akvo-provizon
por pli ol 3000 homoj, estis ebla dank al financaj subtenoj de firmao WKV AG, Stichting voor
Kommunikatie, AVE (kiu organizis la kolekton) kaj Betty Chatterje. Detalan raporton kun fotoj (6
MB) au sen fotoj (42 kB) vi trovos je la komenco de www.verduloj.org
Etienne avec l’aide de 6 jeunes volontaires a réussi à placer sur une longue distance un tuyau
pour alimenter un autre quartier dans sa ville de Kalima, province de Maniema, D.R. Congo.
Le projet, qui fournit un approvisionnement d’eau pour plus de 3000 personnes a été
possible grâce aux soutiens financiers de la firme WKV AG, Fondation pour la
11

pour plus d'informations sur l'espéranto, dans plus de 60 langues : http://www.esperanto.net/
pour faire plus ample connaissance avec cette langue : http://fr.lernu.net/
calendrier des rencontres internationales avec l'espéranto comme langue de travail :
http://www.eventoj.hu/kalendaro.htm
http://www.eventoj.hu/2015.htm
http://claudepiron.free.fr/articles.htm. Namurois d'origine, Claude Piron a étudié l'espéranto comme
première langue étrangère; pendant 5 ans il travailla au siège de l'ONU à New York comme traducteurcorrecteur pour l'anglais, le chinois, l'espagnol et le russe; http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Piron]
AEDE /A bâtons rompus
12 https://verdajskoltoj.wordpress.com/bienvenue-fr/
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Communication, AVE (Asocio de Verduloj Esperantitaj) et Betty Chatterje. Vous trouverez
un rapport détaillé avec photos (6 MB) ou sans photos (42 kB) au début de www.verduloj.org
Je voudrais ajouter que ce ne sont pas seulement les jeunes qui ont leur propre organisation.
Il en existe une soixantaine, plus ou moins actives : enseignants, écologistes, cheminots,
médecins, aveugles, scientifiques, végétariens, juristes, philatélistes, ... Certaines à caractère
religieux : catholiques, évangélistes, mormons, musulmans, orthodoxes chrétiens, voire
athéistes et spiritistes.
Le nom "espéranto" fait penser à une filiation plutôt latine. A-t-il aussi intégré d'autres
sources (slaves, germaniques, ...) ?
Il est indéniable que la base de l'espéranto est constituée de racines issues du latin et des
langues romanes, quelque 70%; l'on trouve aussi quelque 20% de racines germaniques. Par
ailleurs des emprunts ont été faits à des langues slaves, ainsi qu'à d'autres indo-européennes
ou non. Pour plus d'informations à ce sujet je conseillerais de consulter un site consacré à
l'étymologie de l'espéranto. 13
Comment imaginer que d'autres cultures acceptent une langue universelle qui n’a pas de
relation avec leur propre histoire ou leur culture ?
L'on pourrait sans doute se poser la même question en ce qui concerne l'anglais en Chine, ou
les langues européennes dans les anciennes colonies. L'Histoire nous apprend que l'on parle
généralement la langue de son supérieur militaire, politique, commercial, culturel, ...
Bien que, dans l'Antiquité, l'on ait vu la classe aisée de Rome adopter le grec, langue des
vaincus, mais supérieure de par la culture.
On sait que la langue que l'on apprend au berceau et dans l'enfance est constitutive de la
construction de la personnalité, de son imprégnation dans une culture. Or, jusqu'à
présent, on n'apprend pas l'espéranto comme langue maternelle; il faut donc qu'il soit
nécessairement, (au sens étymologique), une "seconde langue", instrument de
communication.
En fait, vu la multiplicité des rencontres internationales avec l'espéranto comme langue de
travail, on assiste à une augmentation de mariages bi-ethniques, dont les couples n'ont
souvent au départ que l'espéranto comme seule langue commune, d'où un nombre croissant
d'enfants espérantophones. Je connais personnellement une douzaine de tels couples, dont
celui d'une collègue flamande qui a épousé un Portugais rencontré lors d'un congrès en
Suède. Tout naturellement l'espéranto est devenu leur principale langue commune et leur
fille parle aujourd'hui cinq langues; en fait elle a été élevée dans deux langues : le néerlandais
et l'espéranto. Cela a d'ailleurs fait l'objet d'étude d'un groupe de femmes japonaises, étude
portant sur 62 couples répartis dans 18 pays. 14
Une vidéo intitulée “Esperanto : Like a Native“, en espéranto avec sous-titrage en français et
partiellement en anglais, donne le témoignage de six jeunes (sur environ un millier dans le
monde)
pour
lesquels
l'espéranto
est
une
langue
maternelle
:
https://www.youtube.com/watch?v=UzDS2WyemBI
Croyez-vous ou espérez-vous qu'il devienne un jour langue "maternelle" ? Est-il porteur
d'une culture spécifique ? Même si l'espéranto est porteur d'une culture européenne, de
quelle tendance sera-t-il porteur en priorité ? Plutôt latine ? Plutôt germanique... ou autre ?
Personnellement je ne crois pas, et je n'espère pas, qu'il devienne un jour "la seule langue
maternelle" ! Car alors il perdrait sa valeur de langue de communication pour faciliter des
13

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tymologie_de_l'esp%C3%A9ranto
Internacia geedzigho, Esperanta Virina Asocio, Kanae Hirose, Kaigaya-cho 452-40, Yokohama-shi, 247,
Japanio, sept. 1983, 82 p
14
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relations équitables entre des personnes de communautés linguistiques différentes, vu sa
relative facilité et son rôle de tremplin pour l'étude d'autres langues. L'idéal serait qu'il soit
étudié comme première langue étrangère : libre alors à chacun d'étudier le plus possible de
langues, non seulement européennes, mais aussi régionales, selon ses besoins professionnels,
ses intérêts personnels et ses capacités intellectuelles.
Par ailleurs, je pense qu'une langue ne constitue pas une culture en soi, mais qu'elle n'est
qu'un véhicule culturel, à l'instar d'un camion dont les chargements peuvent être très variés.
C'est ce que je constate lorsque je lis en espéranto des œuvres de Vazov, Brecht, Lusin,
Gardonyi, Tagore, Apitz, Nietzche, ..., voire même "De Leeuw van Vlaanderen" d'Hendrik
Conscience.
Les anglophones, vu la domination mondiale de leur langue comme outil de
communication, ne sont probablement pas attirés par votre solution ?
On peut mentionner que plusieurs éminents du mouvement espérantiste sont des
anglophones : Humphrey Tonkin [Prof. Dr, Univ. de Hartford, USA], John Wells [Prof. Dr,
Univ. College London; ex-président de l’Association Phonétique Internationale], William
Auld [poète écossais et auteur espérantiste; proposé plusieurs fois pour le Prix Nobel de
littérature], Marjorie Boulton [écrivaine, essayiste et poétesse, écrit en anglais et en
espéranto], Kep Enderby [politique australien; reçut comme juriste le titre d’Avocat de la
Reine; fut Prof. de Droit à l’Université de Canberra], Probal Das Gupta (très bon anglais,
même si ce n’est pas de naissance ?) [Dr, enseignant universitaire de linguistique, Calcutta,
Inde], et beaucoup d’autres.
Que pense-t-on de l’espéranto dans les structures de l’U.E. ?
Même des parlementaires européens ne voyaient pas l’espéranto d’un très mauvais œil. En
effet, en mars 1995, j’avais lancé une campagne d’information auprès des europarlementaires (peu à peu j’ai eu aussi des collaborateurs dans d’autres pays de l’UE); j’ai
cessé en mars 2002 à la veille du vaste élargissement de l’UE. 94 euro-parlementaires (sur
626, soit 15%, de tous les partis et de tous les pays) acceptaient, à des degrés divers, l’idée
que l’espéranto pourrait d’une certaine façon aider pour faciliter et accélérer le dialogue dans
l’Union Européenne, au côté d’autres langues, dans le respect mutuel de la langue, de la
culture, de la dignité de tous. Mais jamais je n’ai suggéré son emploi dans les instances
européennes.
Divers documents concernant le soutien à l’espéranto des politiques européens peuvent être
téléchargés sur le BI en ligne (rajouter liens).
 Opinions d’euro-parlementaires belges sur l’Esperanto dans un contexte européen,
 The opinions of British members of the European parliament on the contribution of Esperanto
to the European union,

 Opinions of Irish members of the European parliament concerning Esperanto in the European
Union,

 EŬROPARLAMENTOJ PRI ESPERANTO (ĝisdatigita listo je la 18-a de marto 2002).
Un tout grand merci à Germain Pirlot pour ces nombreuses informations sur ce domaine
espérantiste dont nous ignorions l’ampleur réelle et, surtout, ses potentialités. En ces temps
difficiles qui combinent disette budgétaire, multiplication des partenaires et retour à une
nécessaire solidarité, la piste de l’espéranto pourrait bien se révéler très adaptée à l’actualité !
 B. Guilleaume
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INFOREF - 2 projets

N

ot Only Fair Play
01/01/2015 – 31/12/2016
Projets de collaboration
dans le domaine du sport

Promouvoir le sport à l’école en valorisant ses atouts éducatifs et
développer une approche plus éthique du sport.

Pourquoi ce projet ?
• Améliorer l’offre d’activités sportives et physiques dans les programmes scolaires et activités
extrascolaires, pour éviter le besoin de choisir entre études et sport,
• Valoriser les atouts éducatifs du sport et des activités physiques pour améliorer la confiance en soi,
la socialisation, la compréhension mutuelle entre cultures, l’inclusion sociale, l’égalité des chances et
la tolérance,
• Promouvoir une nouvelle approche éthique du sport, en surmontant la perception hyper compétitive
qui entraîne souvent : des attentes excessives et une incapacité de gérer l’échec; une exposition au
risque de dopage et à des comportements violents et intolérants,
• Surmonter l’accent mis sur les sports les plus riches et célèbres (ex. le football) souvent perçus
comme une route vers le succès et l’argent facile, au détriment des sports dits mineurs qui peuvent
constituer une valeur ajoutée à l’épanouissement personnel et éducatif.

Objectifs
• Proposer aux enseignants et aux personnels éducatifs un ensemble d’informations, d’outils
didactiques et de bonnes pratiques pour promouvoir une meilleure relation entre l’offre éducative et le
sport,
• Créer un réseau d’écoles et d’associations sportives pour établir une coopération efficace,
promouvoir une approche éthique du sport et sensibiliser à l’importance des activités physiques pour
la santé et l’épanouissement personnel des élèves.

Activités
Collecte de bonnes pratiques pour la promotion du sport à l’école
Les partenaires recueilleront et analyseront des « success stories » et bonnes pratiques favorisant
l’intégration du sport et des activités physiques dans l’offre éducative :
• Des initiatives scolaires et extrascolaires pour promouvoir le sport et les activités physiques
(compétitions entre écoles, journées sportives à l’école…),
• Des expériences et projets utilisant le sport et les activités physiques pour promouvoir la
compréhension entre cultures, la socialisation entre élèves, les valeurs et l’éthique… (ex. le sport
comme langage universel pour promouvoir les interactions entre élèves de différents groupes
culturels, ethniques…),
• Des expériences où le sport et les activités physiques encouragent les élèves à apprendre et à
rester à l’école (prévention du décrochage scolaire),
• Des « success stories » d’élèves qui sont parvenus à équilibrer leur parcours scolaire et leur passion
pour le sport.
Boîte à outils destinée aux enseignants et aux personnels éducatifs, pour capitaliser sur le
sport et les activités physiques à des fins éducatives.
Cette boîte à outil contiendra des approches innovantes et des outils didactiques pour :
• donner des cours via des initiatives liées au sport et aux activités physiques (ex. trekking lors de
séjours scientifiques, événements sportifs pour enseigner l’histoire ou la culture…),
• utiliser le sport afin de développer les compétences transversales des élèves, telles que la
communication, apprendre à apprendre, l’esprit d’entreprise…
• exploiter le sport, les jeux de rôle, les événements et activités extrascolaires afin de motiver les
élèves à apprendre et à rester à l’école, les socialiser et surmonter les questions culturelles, sociales,
économiques, raciales (ex. tournois scolaires pour inviter les élèves à voir l’école comme un lieu
amusant, créer des opportunités de rencontres entre des élèves de différents milieux…),
• promouvoir une autre approche du sport, pas uniquement focalisée sur le succès et la compétition
mais comme une activité éthique pour prévenir la violence, le racisme, le dopage, les matchs
truqués…
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• promouvoir une connaissance approfondie des sports « mineurs » pour que les écoles contribuent à
faire connaître ces sports qui, malgré leur manque de popularité, peuvent permettre de motiver les
jeunes à s’impliquer dans des activités physiques sans nécessairement envisager une carrière
sportive.
Pistes d’action pour l’intégration sport-éducation
Les partenaires développeront en collaboration une série de pistes d’action à destination des
décideurs pour promouvoir une intégration mutuellement bénéfique du sport et de l’éducation:
• Comment promouvoir, par une coopération entre écoles et organisations sportives, une approche
éthique du sport, en illustrant quoi faire, par des références aux expériences réussies dans le
domaine, pour surmonter l’approche hyper compétitive du sport souvent diffusée dans les médias et la
société, ce qui entraîne souvent des infractions (dopage, matchs truqués) pour arriver à ses fins,
• Comment améliorer l’intégration entre activités scolaires (et extrascolaires) et sportives pour faire
tomber la barrière invisible entre école et sport. Les pistes d’action proposeront des principes, des
étapes nécessaires et des solutions, basées sur les bonnes pratiques dans le domaine au niveau
européen pour promouvoir le sport et les activités physiques comme outils bénéfiques pour améliorer
l’offre éducative et ne plus les percevoir comme une menace.

Stimuler l’usage des TICE et du TBI par la création de séquences
didactiques pour les cours de sciences de l’enseignement
secondaire. 2014 - 2015

Avec le soutien du ministère de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.

Objectifs généraux
Rencontrer les priorités de l’Union Européenne et des Etats membres dans le domaine de
l’éducation :
• Renforcer l’exploitation des TICE dans l’enseignement et la formation (Programme Erasmus+,
Projet Ecole Numérique en Fédération Wallonie-Bruxelles…)
• Encourager les jeunes à s’orienter vers les études et carrières scientifiques

Objectif spécifique
Notre projet entend construire des séquences pédagogiques pour une utilisation optimale du TBI et
d’autres outils TICE (vidéos, animations, modélisations, tablettes, plateforme e-learning…) dans le
cadre des cours de sciences (physique-chimie-biologie) de l’enseignement secondaire.

Activités proposées pour 2014-2015
INFOREF coordonne un groupe de travail en Fédération Wallonie-Bruxelles : le groupe « TICESciences », composé d’enseignants du secondaire et du supérieur chargés de cours scientifiques
ainsi que d’étudiants en BAC sciences. La coordination scientifique et pédagogique du groupe est
menée par Divna Brajkovic, maître assistante en chimie à HELMo (Haute Ecole Libre Mosane Liège).
• Avec l’aide technique d’INFOREF, ce groupe est chargé de concevoir de nouvelles séquences
pédagogiques pour une utilisation optimale du TBI et des ressources TICE (vidéos, animations,
modélisations, tablettes…) dans le cadre des cours de sciences.
• Les séquences ainsi réalisées et d’autres en cours de réalisation seront testées par les membres
du groupe dans le cadre de leurs propres cours durant l’année scolaire 2014 - 2015.
• Au terme de cette phase d’expérimentation, les utilisateurs (étudiants et enseignants) évalueront
les séquences via une plateforme e-Learning (Moodle). Divers outils seront mis à leur disposition :
questionnaires d’évaluation en ligne, espace d’échange (forum), espace pour publier les
prototypes…
• Suite à cette évaluation, les séquences seront ajustées en fonction des résultats de
l’expérimentation, puis elles seront mises en libre accès sur des plateformes de référence.
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Un beau projet mené par un de nos membres, une idée qui pourrait certainement être
adaptée dans des classes du secondaire.

À partir de mars 1917,
des milliers de réfugiés français arrivent en Belgique
Cent ans ! La Grande Guerre ! Commémorations, études, publications diverses et
nombreuses ! Comme beaucoup d’autres associations d’histoire locale, La « Maison de la
Mémoire » de Hamois aborde, étudie, commente, les évènements que nos régions, nos
villages, ont vécus il y a cent ans, pendant la Grande Guerre. Nous proposons ci-dessous un
bref exposé sur ces travaux en cours auxquels j’apporte ma modeste contribution.
Nous nous sommes penchés sur un épisode pas ou peu connu, pas ou peu signalé : l’arrivée
massive en Belgique dès le printemps 1917 de dizaines de milliers réfugiés français déportés
de leurs villages par les Allemands. Avec l’accord de son auteur, Jean-Luc Lefèvre, je cite un
extrait de son article « 1917 » qui paraîtra dans le prochain Bulletin de l’association : « épisode
de la grande guerre largement méconnu parce que trop longtemps occulté, malgré son ampleur et en
dépit des souffrances des plus fragiles, par les seules opérations militaires davantage mises en lumière
par une historiographie non dénuée de perspectives nationalistes. »
Première question : pourquoi ce déplacement forcé? Citons ici encore JL Lefèvre :
« Printemps 1917. A l’ouest, le front s’est stabilisé et même enlisé. Dans le nord de la France, les
lignes sont en effet figées. Armées allemande et alliées se font face, de part et d’autre de la ligne
Hindenburg qui court d’Arras à Soissons sur plus de cent cinquante kilomètres. Bientôt, le 16 avril, ce
sera la seconde bataille de l’Aisne et l’offensive Nivelle…Les populations civiles de Picardie sont ainsi
prises au piège.
La stratégie de l’état-major allemand :
Faire place nette, telle est alors la décision de l’état- major allemand qui vide le no man’s land et
déplace tous les habitants vers l’arrière.»
Ces pauvres gens qui ont été installés de force chez nous, d’où venaient-ils ?
Notre objectif, faut-il le rappeler, se situe au niveau de l’histoire locale. C’est pourquoi nous
bornons nos travaux aux villages composant la commune d’Hamois, anciennes communes
avant la fusion de 1977 : Scy, Mohiville, Natoye, Emptinne, Achet, Hamois. N.B. Nous ne
disposons pas d’archives sur Schaltin.
Les listes de réfugiés nous informent sur leurs lieux de départ : les départements de l’Aisne,
du Pas-de-Calais, de la Somme. Nous connaissons les noms de leurs communes avec
précision, inutile de les citer toutes ici.
Quelles sont nos sources ?
Les curés avaient été invités par l’évêque de Namur à constituer des listes des réfugiés
résidant dans leurs paroisses, listes qui se trouvent actuellement dans les archives du diocèse
de Namur. Un grand merci au chanoine Daniel Meynen, archiviste du diocèse, pour nous
avoir autorisés à photocopier ces listes ! Elles n’ont pas toutes été établies sur un format
commun mais elles nous donnent les noms, prénoms, âge ou date de naissance, date
d’arrivée, origine, avec bien souvent des détails sur la composition familiale. Certaines nous
informent également sur les décès qui sont survenus pendant le trajet jusqu’en Belgique.
Combien étaient-ils ?
Nous pouvons donc, après un minutieux décompte, aligner des chiffres par village d’accueil.
L’ensemble des villages de la commune d’Hamois a dû héberger 2060 réfugiés. Mon village
natal, Natoye, qui comptait à cette époque un peu plus de mille habitants, en hébergeait 503.
Mais pour l’ensemble de la Belgique, des sources fiables font état de « quelque 140 000
personnes au total : 10 000 dans le Luxembourg, trop proche sans doute des combats de Verdun pour
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en accueillir davantage, 25 000 à Bruxelles, près de 32 000 dans le Hainaut, 35 000 en province de
Liège, plus de 41 000 dans le Namurois. 15»
Calvaire des déportés
Les premiers convois sont arrivés en mars 1917, les derniers en mai, dans des conditions
insupportables. Citons ici encore JL Lefèvre : « Parfois, le convoi fait fausse route, ce qui rend plus
douloureux encore le voyage. C’est ce qui arrive le 15 avril en gare de Marloie à des évacués promis
à… Hamois mais détournés par erreur vers Hamoir avant de revenir sur leurs pas ! Quand la mort ne
surprend pas non plus les moins résistants avant l’arrivée du convoi dans la gare terminus : à Natoye,
douze déportés n’ont pas survécu au voyage, des vieillards âgés de 70 à 85 ans et un enfant de 5 ans.
Faut-il s’en étonner compte tenu des conditions du déplacement forcé? Quand les Lensois embarquent
le 13 avril 1917, c’est dans un train composé de 40 à 70 wagons à bestiaux pour un périple vers
l’inconnu de 22 heures… »
Il serait trop long d’aborder dans cet articulet tous les aspects de cette cohabitation imposée
par les Allemands aux populations locales et émigrées : les conditions d’accueil,
d’hébergement, les rapports avec les populations locales, d’abord chaleureux, puis devenant
plus difficiles, empreints de méfiance, voire d’hostilité. Comment comprendre les
souffrances de ces personnes déplacées, leurs angoisses, leur mal-être ? On ne peut
qu’essayer de deviner…
Les retours : Il semble que, selon leurs lieux d’origine, les retours se seraient étalés d’août
1917 à 1919.
Projets de rencontres : les autorités communales d’Hamois, soutenues par la Maison de la
Mémoire, envisagent des rencontres officielles avec les autorités municipales des communes
françaises concernées et, si possible, avec des descendants des réfugiés.
Signalons pour terminer l’intéressant ouvrage de Mélodie BRASSINNE : « Les évacués
français dans les provinces de Namur et de Liège pendant la première guerre mondiale (1917
– 1919) ».
 B. Guilleaume

15

Lefèvre JL op. cit.
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VOYAGES & EXCURSIONS
Notre « escapade liégeoise » du 9 mai
Chers ami(e)s,
Je vous invite à remonter le temps et à vous replonger dans l’histoire économique et sociale
de Liège du Moyen Age à nos jours
Le samedi 9 mai 2015 aura donc lieu notre découverte qui se déroulera en deux temps.
Matinée : circuit pédestre sur les traces des luttes et conquêtes sociales et de
l’industrialisation
Je vous invite à découvrir cette histoire liégeoise riche en événements en démarrant de la
place Saint-Lambert sur le tracé de la cathédrale, en découvrant la vie des corporations de
métier, les conditions de travail et de vie dans les impasses, le culte antoiniste, l’engagement
de Victoire Cappe, les grèves sociales de 1886, les usines en plein cœur de la ville, les luttes
urbanistiques,….
Après-midi : Visite de la Maison de la Métallurgie et de l'Industrie de Liège asbl, Boulevard
Raymond Poincaré, 17 à Liège (4020)
A 14h30, début de la visite guidée du musée.
« A l'origine du patrimoine historique présenté dans la Maison de la Métallurgie, on trouve
deux passionnés, deux ingénieurs pionniers de l'archéologie industrielle en Belgique : René
Evrard, secrétaire de direction à la Compagnie Générale des Conduites d'Eau, qui a constitué
un musée dans l'usine des Vennes dès les années 1950 et Léon Willem, ingénieur à
Espérance-Longdoz, qui est sensible aux vestiges industriels. Pendant la guerre de Corée
(1950-1953), au moment où l'on coulait tout et n'importe quoi à tout prix, il a sauvé du
massacre, à la sortie des wagons dans la cour de l'Espérance, de nombreux produits en fonte
anciens, créant un petit musée. Les deux chercheurs s'associent pour sillonner la Wallonie,
dresser des inventaires, sauver des outillages menacés.
En 1963, l'année même où elle inaugure Chertal, Espérance-Longdoz ouvre un musée qui a
reconstitué le haut-fourneau de Gonrieux et qui réunit le musée d'Espérance-Longdoz et le
musée des Vennes. C'est donc, à l'origine, le musée privé d'une entreprise métallurgique,
rapidement connu et reconnu par les spécialistes.
En 1971, après la fusion des sociétés sidérurgiques liégeoises, le patrimoine du musée
devient la propriété de la S.A. Cockerill-Ougrée-Providence-Espérance-Longdoz (COPEL).
Le fonds du musée s'enrichit dès lors de vestiges de la prestigieuse société Cockerill
(archives, objets, outils).
En 1973, on assiste à une première modification de la constitution juridique du musée. De
musée privé d'une entreprise, il devient l'asbl "Musée du Fer et du Charbon" qui a pour objet
de servir de centre d'archéologie industrielle pour les domaines du fer et du charbon.
En 1976, la crise sidérurgique internationale met en péril l'existence du musée. Cockerill fait
don à la Ville de Liège du musée, des terrains, bâtiments et collections, pour autant qu'elle en
maintienne l'affectation. La Ville de Liège confie au Musée de la Vie Wallonne la gestion du
Musée du Fer et du Charbon dirigé par René Leboutte, qui y mène d'importantes recherches
en histoire économique et sociale et y réorganise la salle des énergies. C'est alors une période
de gestion publique, le fonctionnement du musée étant alors totalement financé par la Ville
de Liège.
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En 1989, un nouveau péril, plus terrible encore, menace la survie du musée. Les difficultés
financières de la Ville atteignent alors leur paroxysme et la Ville, obligée de prendre des
mesures de rationalisation draconiennes, envisage la fermeture définitive. Epaulés par
Cockerill Sambre et la S.A. Vieille-Montagne, l'Université de Liège, la Ville de Liège et le
Musée de la Vie Wallonne ont alors défini un nouveau projet, qui n'a cessé de se développer
depuis.
Le 15 février 1990, ils ont fondé l'asbl "Maison de la Métallurgie" renommée en 1992 "Maison
de la Métallurgie et de l'Industrie de Liège - Centre de culture technique et industrielle" (n°
entreprise 443.098.671). L'association a pour objet (statuts coordonnés 16/9/2005) la culture
scientifique, technique et industrielle au sens large, le patrimoine qui y est associé,
spécialement dans le domaine de la métallurgie et des industries connexes. »
Source : http://www.mmil.be/fr/partenaires2.htm
 F. Loriaux

Informations pratiques

Rendez-vous à 9h45 Place Saint-Lambert sur l’esplanade et début de la visite à 10h.
Pour y accéder
En train : descendre à la gare des Guillemins et prendre le bus n°4 ou le n°1 qui
s’arrêtent sur la place. Ou descendre à la gare de Liège-Palais qui est située à
quelques minutes à pied du rendez-vous.
12h15 : Un repas traditionnel liégeois (les boulets) est prévu au restaurant As Ouhès, place
du Marché, 21 à Liège
14h30-16h : La visite guidée de la Maison de la métallurgie. Possibilité de flâner encore dans
le Musée pour ceux qui souhaiteraient prolonger la découverte.
Retour à la gare avec le bus 4
Prix :

-

40 euros, entrée au musée, apéritif, repas et boissons compris.
30 euros, entrée au musée et repas compris (sans boisson).

Inscriptions : au plus tard le 20 avril par email à therese.jamin@aede-el.be, en confirmant
avec le versement de 30 ou 40 € selon la formule choisie au numéro de compte de l'AEDE :
BE45 7925 7681 4289 avec la mention « Liège 9 mai + nom(s) ».



Cogevasion, notre partenaire, nous propose encore 3 voyages cette année dont les délais
d’inscription sont postérieurs à la parution de ce BI.
 l’Ouzbekistan, Splendeurs et Mystères de la route de la soie, en septembre, 12
jours/10 nuits. Date limite : le 15 mai,
 la Macédoine, en septembre octobre, 8 jours/7 nuits. Date limite : le 15 mai,
 Berlin, une métropole contemporaine et culturelle, en octobre, 5 jours/4 nuits. Date
limite : le 1er mai.
Tous les détails sur ces voyages http://www.circuitsevasion.be/index.php



Nous inaugurons une nouvelle collaboration, cette fois avec la CAPP, la Coordination des
Associations Pluralistes de Professeurs, qui propose ici une excursion de type
géographique. - voir page suivante
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LIVRES

E

ldorado

de Laurent Gaudé
Edition Actes Sud (et format poche)

Un livre, une tragédie d'une brûlante actualité.
Le commandant Salvatore Piracci sillonne la méditerranée au large des
côtes de Lampedusa.
Sa mission : intercepter les bateaux de clandestins, recueillir les
rescapés, leur porter secours, les sauver de la noyade pour ensuite les
remettre aux autorités de l'île qui s'empresseront de les renvoyer chez
eux. Ce métier, il le fait depuis des années, sans état d'âme, jusqu'à sa
rencontre avec une jeune survivante, victime de passeurs sans
scrupule. Piracci va peu à peu abandonner ses certitudes pour laisser
place à la compassion et l'humanité. Cette remise en question va le pousser à faire le chemin
inverse de celui des migrants. Il y trouvera l'apaisement.

En chassé-croisé, deux jeunes soudanais, poussés hors de leur pays sans avenir, leur pays qui
ne peut les nourrir, s'arrachent à leur famille, leurs amis, à tout ce qu'ils aiment pour tenter
leur chance : atteindre l'Europe, l'Eldorado. Ce parcours de clandestinité, de chasse à
l'homme va les dépouiller peu à peu de leur identité, de leur dignité, de leur humanité. La
mort est souvent au bout du chemin. Seul l'espoir, l'espoir fou d'une vie meilleure les fait
avancer. Mais ils le savent : même s'ils réussissent, ils ne seront jamais plus les mêmes.
Laurent Gaudé, de sa plume merveilleuse, nous offre un récit intense, dur et tragique, d'une
émotion profonde. Ce n'est ni un plaidoyer, ni une critique. L'auteur ne prend pas parti. Il
raconte, simplement. Laurent Gaudé a reçu le prix Goncourt 2004 pour son éblouissant
roman « Le Soleil des Scorta ».
Fait du hasard, au moment où je vous présente ce livre, Amnesty International lance sa
campagne « S.O.S Europe : des personnes souffrent et meurent à nos frontières ».
Je vous invite à visionner la vidéo interactive sur le site http://www.soseuropeamnesty.com/
 M-C. Sour

D

ans la gueule de la bête

Bulletin d’information n°1

de Armel Job
Edition Robert Laffont, 2014

L’avant-dernier roman d’Armel Job a certainement de quoi plaire aux
professeurs de la CFWB et probablement aussi aux élèves. Il présente
en effet de nombreux atouts qui le rendent à la fois accessible et
intéressant pour ces publics. Le sujet traité – le sort d’une famille juive
prise dans l’étau de l’occupation nazie de Liège -, la qualité du style – le
choix du mot juste, des phrases assez courtes pour ne pas rebuter le
lecteur moyen, des descriptions précises qui font vivre le décor, – la
construction de l’histoire autour de la montée d’un suspens, enfin le
souci de l’information historique donnent autant de raisons pour se le
procurer et le lire. Habiter dans le Sud du pays, fréquenter la Cité
Ardente, et avoir dépassé la cinquantaine seront encore des stimuli
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supplémentaires car on y trouvera la saveur à la fois familière et désuète des anciennes cartes
postales et des récits de nos anciens.
Pour le fond, ce roman aurait pu s’appeler aussi « Cinquantaine nuances de gris » car les
personnages ne sont vraiment ni des héros ni des salauds. Tout en nuances, comme souvent
chez Armel Job, ils campent d’un côté et, parfois, basculent de l’autre certes par patriotisme
ou fanatisme, mais surtout par amour, solidarité, besoin d’engagement, reconstruction de sa
propre estime, ou à l’inverse, lâcheté, jalousie, égoïsme, attirance sexuelle et désintérêt
conjugal.
Il y a entre le lecteur et eux à la fois le recul apporté par le temps écoulé et la proximité de
voir s’animer des gens « comme nous », avec une réponse assez réaliste à la question que
chacun se pose lorsqu’on voit un film de guerre : qu’aurais-je fait à leur place ? Et bien, ça
dépend ! Et finalement assez peu de l’héroïsme mais d’abord de circonstances, banales, de la
vie quotidienne.
Toujours à propos des personnages qui, chez Job, sont clairement le cœur du travail, plus
que l’histoire elle-même, il y a une foultitude de détails qui sonnent très vrais, comme les
tourments du séminariste ou de la supérieure – on sent que l’auteur a bien connu ces milieux
cathos et leurs refoulements – la fierté de la ménagère de terminer son samedi par un trottoir
« blinquant », la rigidité morale et la bonté paternaliste des élites bourgeoises. C’est très bien
observé et encore mieux rendu.
Alors quoi ? Pourquoi pas de réel enthousiasme ? Il m’a fallu plusieurs romans de Job pour
percevoir pourquoi je lisais toujours ses ouvrages avec plaisir et intérêt mais jamais avec
passion. Il y a chez lui une (volontaire ?) mise à distance vis-à-vis de son sujet qui, en ce qui
me concerne, m’empêche d’entrer vraiment dans le drame qu’il nous raconte : la peur du
papa Juif pour les siens, la panique et la douleur du jeune clerc arrêté par les collabos ou
encore le nouvel amour prêt à tout de la demoiselle aux mœurs légères sont parfaitement
décrits mais il ne s’agit pas d’émotions partagées. Bref si nous étions dans le domaine de la
Justice, Armel Job ne serait pas l’avocat d’Assises qui nous emporte dans le feu de sa
plaidoirie mais plutôt le professeur d’Université, dans son auditoire qui expose un cas
d’école, en le disséquant avec précision pour en comprendre les ressorts.
Ce n’est que mon avis et si je circule sur le Net, j’y trouverai tout le contraire, avec des mots
comme « bouleversant » ou « tenu en haleine jusqu’au bout ». C’est pour cela que je vous
inviterai à le découvrir par vous-mêmes. Il en vaut la peine.
 Th. Jamin

Q

uand douter libère
de Paul Löwenthal
Editions Academia-L’Harmattan, 2015

Un cadeau inattendu. Aurai-je laissé trainer dans l’esprit de mon
bienfaiteur l’image d’un homme
hésitant, irrésolu ? Mais
bienvenu. Une vraie libération. A relire, à potasser.
Comme l’auteur, chrétien et engagé dans l’univers de l’éducation
et de l’enseignement, aujourd’hui moins harcelé par le quotidien,
j’ai naïvement cru, une fois pensionné, être aussi débarrassé de
mes doutes et interrogations. Illusion. Profitant de l’accalmie
qu’offre la pension, ils ont résolument pris le relais de mes
anciennes préoccupations administratives, financières et autres et
même élevé la voix.
Educateurs et enseignants, libres et donc responsables, en partie au moins, de l’état et de la
marche de notre monde, que de fois, en délibération n’avons-nous pas dit : « Pourrait mieux
faire ».
Or, chaque matin, à la lecture de mon journal, endossant ma part de responsabilité, je me
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pose invariablement la question : « Où et quand nous sommes-nous trompés ? » Car ce
monde, notre monde, dont le visage s’affiche à la une, que nous avons, de bonne foi et avec
beaucoup d’efforts, contribué à modeler, avouons que parfois, il nous déçoit. Nous aussi,
nous aurions pu mieux faire.
Nous avons pourtant fondé notre travail sur les idées, les principes, les habitudes hérités
d’une longue tradition chrétienne. Nous en avons suivi les modèles, mis à jour régulièrement
par de nouvelles canonisations, convaincus de rentrer une moisson abondante. En lieu et
place, nous avons récolté plus de désenchantement que d’encouragements. Et le doute s’est
faufilé, s’est engouffré, s’est installé dans nos esprits, les questions se sont mises à trottiner
bruyamment dans nos têtes. “Silence !” avons-nous envie de leur dire, par habitude, en
haussant le ton.
Et bien non, nous dit Paul Lowental dans son nouveau livre. Le doute est normal, il est
même chemin de vérité. Il est vertu et non faiblesse. A condition toutefois de le prendre au
sérieux, c’est-à-dire de lui faire une place, la place qu’il mérite, à la table de nos discussions.
Dépouillons-nous de nos certitudes, parfois bien naïves. Osons les examiner ensemble dans
une confiance mutuelle.
 G. Benoît

Danser ou jouer ensemble ?

Dans le conflit israélo-palestinien, peut-on imaginer un rapprochement des hommes faute
d'une paix des gouvernements ? En quelques mois, le hasard m'a fait découvrir deux œuvres
abordant ce thème, basées sur une même utopie du dialogue encore possible, mais dont les
dénouements sont diamétralement opposés.

L

e quatrième mur

de Sorj Chalandon

est un des écrits les plus poignants qu'il m'ait été donné de découvrir
dans ma longue carrière de lectrice. Impossible d'en sortir tel qu'on s'y
est plongé tant l'auteur nous donne à vivre d’émotions, comme si ce
grand reporter qui a couvert de nombreux conflits avait voulu sortir
de lui en un seul roman tout ce que son regard professionnel avait dû
contenir.
Georges, son héros et son double, va au-delà du seuil que le
journalisme s'efforce de ne pas franchir, celui de survivre pour
raconter. Mais Georges, metteur en scène amateur et éternel étudiant
rebelle, n'a pas l'ambition de raconter.
Fidèle à la promesse faite à Samuel, son ami grec, militant de gauche et
unique rescapé d'une famille juive décimée à Auschwitz, désormais
cloué sur son lit par un cancer dévastateur, Georges reprend à son
compte son projet fou : présenter Antigone dans le Beyrouth des années 80 ravagé par la
guerre civile, en choisissant ses interprètes dans les multiples camps qui s'y affrontent. Pas
seulement Israël et Palestine ni Juifs ou Musulmans, mais Musulmans entre eux, Chrétiens
entre eux, laïcs entre eux, un imbroglio désespérant dont il refuse de désespérer. Obtenir
deux heures de trêve, deux heures où les armes se tairont suffisamment pour que s'élèvent
d'une scène en ruines les tirades d'Anouilh, jouées par d'authentiques comédiens partagés
entre leur passion pour le théâtre et leur haine de l'adversaire.

« Cette fois, il ne s'agissait pas de réciter trois répliques de théâtre dans une Maison des Jeunes, mais
de s'élever contre une guerre générale. C'était sublime. C'était impensable, impossible, grotesque.
Aller dans un pays de mort sans savoir qui est qui. Retrancher un soldat dans chaque camp pour jouer
à la paix. Faire monter cette armée sur scène. La diriger comme on dirige un ballet. Demander à
Créon, acteur chrétien, de condamner à mort Antigone, actrice palestinienne. Proposer à un chiite
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d'être le page d'un maronite. La guerre était folie ? Sam disait que la paix devait l'être aussi. Il fallait
justement proposer l'inconcevable. Monter « Antigone » sur une ligne de feu allait prendre les
combats de court. Ce serait tellement beau que les fusils se baisseraient. »
De démarches suicides en répétitions avortées, Georges s'obstine mais son projet devenu
obsession se heurte à la folie des hommes qui trouve son horrible sommet à Sabra et Chatila.
Pour Georges, c’est un point de non-retour, ni sa femme ni sa petite fille ne pourront lui faire
reprendre pieds dans une vie quotidienne.
C’est une tragédie violente que les Lycéens ont choisie pour leur prix Goncourt. Mais c’est
aussi un livre sur l’amitié et l’engagement, sur l’idéal qui nous porte et nous transporte, sur
l’amour et sur la haine, sur l’impossibilité enfin de partager, même avec ceux qui nous sont
les plus proches, ce qui nous a totalement transformé.
Même si nous avons eu, dans nos JT, bien des échos sur ces faits, il ne s’agit certainement pas
d’abord d’un roman d’hier, tant il donne à comprendre sur nous et notre actualité.

FILMS

D

ancing in Jaffa

Même propos – faire participer des
« ennemis » à une œuvre commune –
même lieu – le Proche Orient – même conflit donc,
quoique hélas nous soyons 30 ans plus tard. Certes,
on y parle de danse au lieu de théâtre et les
protagonistes sont des enfants et non des adultes
combattants. Ce n’est pas pour cela qu’ils sont
vierges de représentations les uns sur les autres ou
qu’ils ne portent pas déjà les sentiments des
grands.
Mais peut-être l’empreinte de la haine n’est-elle pas définitive. C’est cette conviction qui
soutient Pierre Dulaine, le metteur en mouvement de ce projet. Né à Jaffa en 1944, plusieurs
fois champion du monde de danse professionnelle, il choisit de revenir dans sa ville natale
pour y préparer un spectacle avec des petits juifs et des petits palestiniens. Mélanger des
garçons et des filles – tout un programme déjà ! - qui devront se toucher, s’enlacer, accorder
leurs pas, vivre au même rythme pour s’adapter l’un à l’autre. Tout cela pour quoi ? Pour
pouvoir, après dix semaines d’intenses répétitions, participer à un concours entre écoles.
Mais ce challenge en recouvre beaucoup d’autres, bien sûr.
Ce documentaire de Hilla Medalia, on l’aura compris, est plein d’émotions et de bons
sentiments mais il n’a rien de simpliste. Tout en finesse au contraire, il nous permet par le
biais des enfants, de comprendre tout ce qui sépare mais aussi tout ce qui peut évoluer dans
ce nœud humain et politique qu’est le conflit israélo-palestinien. Il ne dit pas qu’un zeste de
culture et un bol de bonne volonté résoudront la question. N’empêche que les adultes aussi
ont fait du chemin et que depuis le tournage, plusieurs autres expériences ont eu lieu dans
d’autres villes.
En classe ?
Le livre de Chalandon est sorti en poche, bon marché et facile à se procurer donc.
Le film de Milalia n’est peut-être plus en salle mais par contre il bénéficie de tous les moyens
de diffusions actuels, DVD, achats en ligne ou VOD.
Deux outils pour aborder ces thèmes d’actualité, dont on sait qu’ils influencent énormément
la vision du monde de nos élèves, du primaire au secondaire.
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Quelques pistes déjà débroussaillées
Pour Le quatrième mur

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/11/15112013Article635200997373477474.aspx
http://books.google.es/books/about/Le_Quatri%C3%A8me_Mur_de_Sorj_Chalandon_Fich.html?id=of4oAgAA
QBAJ&redir_esc=y

Pour Dancing in Jaffa

http://www.zerodeconduite.net/dancinginjaffa
http://www.lecarre-lescolonnes.fr/wp-content/uploads/2014/07/fiche-DANCING_IN_JAFFA.pdf

Et les dossiers pédagogiques sur http://www.grignoux.be
Sur l’exploitation pédagogique d’Antigone

http://www.acbscene.eu/wp-content/uploads/2013/10/Fiche-p%C3%A9dagogique-ANTIGONE-new.pdf

U

ne autre piste encore pour retrouver espoir et dynamisme dans
un monde qui nous enlise dans ses marasmes ...

Nous sommes allés hier au cinéma « le Parc » à Liège voir un film réalisé par deux jeunes
hommes, Nathanael Coste et Marc de la Ménardière : « En quête de sens, un voyage au-

delà de nos croyances". La salle était bondée et au moins 50 personnes n'ont pu assister à
cette séance en présence de Marc de la Ménardière.
Les auteurs ont réalisé un voyage
initiatique dans divers pays pour
rencontrer des "semeurs de sens", des gens
qui prennent leur destin en main et
changent progressivement la société en bout
de course.
Le film n'est pas du tout moralisateur mais
très joyeux, beau et plein d'optimisme et
d'énergie. Il a été coproduit par au moins
mille personnes avec de très petits moyens. Il repassera au Parc en mai et je vous invite à être attentif
car c'est vraiment un beau moment. Il sera projeté à Malmédy, Welkenraedt et Bruxelles. Sur leur
site, on peut être informé des dates de passage.
"Financité" (réseau de financement alternatif) s'est engagé à le diffuser au maximum. Il sortira un
DVD dans quelques mois. Je vous invite donc à faire ce voyage commençant à New-York en passant
par l'Inde, l'Angleterre, la Haute Savoie et vous ramenant à vous-même.
Bonne vision à vous. Le site du film http://enquetedesens-lefilm.com/
 J. Baudinet
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