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« Seul, dans sa fragilité, le verbe peut rassembler la foule des hommes pour 

que le déferlement de la violence se transforme en reconstruction conviviale. » 

(Ivan Illich, La convivialité, 1973, p. 157) 
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Introduction  

 
 
Au premier semestre de cette année 2020, l’ACRF-Femmes en milieu rural a procédé à son 
auto-évaluation, qui fait désormais partie des normes d’évaluation par les pouvoirs subsidiants 
en éducation permanente1.  

 
2 
Ce fut l’occasion pour le mouvement de prendre le 
temps de réinterroger ses fondamentaux. Dans ce 
cadre, une enquête a été lancée auprès de 25 
groupes, professionnels et instances dirigeantes 
(soit plus ou moins 150 personnes au total) pour 
sonder leurs opinions.  
 

Au détour de ce sondage, il est apparu qu’un nombre significatif de personnes ont tenu à 
indiquer leur frustration quant à la suspicion que génère le terme de convivialité au sein de 
nos activités.  
 

« Les heures que nous valorisons doivent être des heures d’éducation permanente. 
Mais si nous invitons un public pour des activités critiques et sociales, nous n’aurons 
personne. Cela paraît évident… Donc c’est souvent par des activités techniques ou 
conviviales qu’on arrive à rassembler les groupes. »3 

 
Bien sûr, l’éducation permanente n’est pas contradictoire avec l’idée-même de la convivialité. 
Celle-ci fait, bien entendu, partie du processus d’éducation des adultes cher au secteur. Ceci 
étant, il a été décidé de ne pas comptabiliser et de ne pas subsidier les moments placés sous 
le signe de la convivialité.  
 
En ces termes, les règles paraissent limpides et le parti des pouvoirs subsidiants, tout à fait 
légitime. Dès lors, pourquoi ce ressenti négatif ? Cette déconsidération supposée de la 
convivialité est-elle plus forte aujourd’hui qu’hier ? Plus fondamentalement, pourquoi ce mot 
suscite-t-il tant de crispation ? Que représente-t-il réellement pour les personnes engagées 
dans la pratique de l’éducation permanente ?  
 
En réalité, la question qu’a fait émerger l’ACRF-Femmes en milieu rural lors de son auto-
évaluation n’est ni nouvelle, ni propre à ce mouvement. 
 
En 2010, dans un rapport d’évaluation du décret de 2003 organisant le secteur de l’éducation 
permanente en Fédération Wallonie-Bruxelles, le Groupe interdisciplinaire de Recherche sur 
la Socialisation, l'Education et la Formation (Girsef), relayait l’idée que ce constat était partagé 
par d’autres associations.  
 

« C'est la quantité et la qualité du travail fourni (nombre d'heures, nombre d'actions, 
nombre de personnes impliquées et actives) qui doit être le moteur de la 
reconnaissance et pas la diversification dans des thématiques parfois créées juste pour 
la cause. Dans notre cas, la commission des 4C avait accepté nos trois thématiques 
et l'administration ne nous en a octroyé que deux alors que la masse de travail est 

                                                           
1 ACRF-Femmes en milieu rural, Rapport d’autoévaluation, Assesse, juin 2020. 
2 ACRF-Femmes en milieu rural, Rapport d’autoévaluation, Assesse, juin 2020. 
3 ACRF-Femmes en milieu rural, Rapport d’autoévaluation, Assesse, juin 2020. 

« Depuis plus d’un siècle, c’est 
l’envie d’être ensemble, de faire 
groupe, qui a été le socle des 
actions menées et des valeurs 
défendues par notre mouvement. » 
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largement supérieure à la demande du décret. Ou les marges d’interprétation qui en 
découlent :  

 
• Peu de précisions quant à l'équilibre des thématiques. Certaines thématiques sont 
'incluses' dans le texte même du décret (Ex.: développer l'esprit critique) alors que 
certaines associations y sont très actives et ont subi un rejet pur et simple ! Pareils 
griefs concernent également la notion d’activité. Le reproche communément exprimé 
est la faible valorisation d’activités plus « techniques », plus « conviviales », ou encore 
organisées sur les supports virtuels. Le sentiment de ces associations est que ces 
activités non reconnues participent néanmoins au processus d’éducation permanente, 
et que celles-ci sont d’autant plus nécessaires que les publics populaires et précarisés 
nécessitent, pour être atteints, des dispositifs particuliers difficilement « formalisables »  
dans des activités … »4 

 
Et le Girsef de poser alors :  
 

« Il existe manifestement encore des incertitudes sur les critères de définition des 
activités :  
• Critères de définition d'une activité plus larges ou plus souples.  
• Donner des exemples concrets d'activités qui entrent en ligne de compte et la façon 
de les 'valoriser'.  
• Préciser la différence entre activité récurrente, grand public et évènement annuel 
dans le cadre de l'axe 1. »5 

 
On le voit, le sentiment qui a émergé lors de l’enquête interne de l’ACRF-Femmes en milieu 
rural n’est pas neuf. Mais au-delà, cette analyse du Girsef montre que le terme de 
« convivialité » lui-même tend à soulever quelques questionnements.  
 
Cette première perception est d’ailleurs confirmée par une seconde analyse produite en 
2018 par le même Girsef :  
 

« Il importe d’être attentif à ce que des associations dénomment le « jargon » utilisé 
pour rendre compte d’actions en EP. Ces concepts, termes et symboles spécifiques au 
champ, sont plus ou moins maitrisés à l’heure actuelle. Cet aspect nous parait 
important à souligner, en plus des définitions concurrentes de l’EP, car le « poids des 
mots » est sur le point de peser d’autant plus dans la balance que l’appréciation 
quantitative des activités sera relativisée. »6 (…) 

 
« La capacité des associations à s’approprier le répertoire de l’EP et à maitriser la 
définition défendue par leur inspecteur semble de prime importance. À nouveau, ces 
différentes capacités d’appropriation de normes implicites sont d’ampleurs diverses et 
dépendent des moyens dont disposent les associations (temps, personnel, insertion 
dans le réseau EP). Cet exercice de traduction repose également souvent sur la 
« personne interface » dans le cas des petites associations. Le risque perçu est aussi 
d’enfermer les discours dans des codes ou des mots clés parfois trop éloignés des 
réalités de terrain : « Et si par malheur y a d'autres termes qui apparaissent dans la 
description de l'activité, notamment dans les grilles d'activité, c'est feu rouge quoi. Ce 
qui est un peu absurde, parce que forcément, dans une activité, dans une rencontre, il 

                                                           
4 GIRSEF, Evaluation du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l’action associative dans le 
champ de l’éducation permanente, 2011, p. 45-46 
5 GIRSEF, Evaluation du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l’action associative dans le 
champ de l’éducation permanente, 2011, p. 46 
6 GIRSEF, Evaluation du décret relatif au soutien de l’action associative dans le champ de l’Education 
permanente, 2018, p. 38. 
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y a de la convivialité, surtout pas dire convivialité, le mot tabou. Y a forcément du vivre 
ensemble, de la rencontre, donc y a des choses comme ça qui sont parfois un peu 
rigides dans la façon dont les activités sont évaluées, qui ne correspond pas forcément 
à la complexité de la situation qui est créée. »7 

 
Le mot est lâché. Et dans un document officiel d’évaluation des normes de l’éducation 
permanente qui plus est. Le constat est clair, pour nombre d’associations, le terme 
« convivialité » est devenu tabou et entraine, de ce fait, une certaine autocensure. 
 
D’ailleurs, lorsqu’on se réfère au répertoire des très nombreuses études et analyses produites 
dans le giron de l’éducation permanente, le terme de recherche « convivia »8 ne donne lieu 
qu’à deux occurrences seulement ; toutes deux se limitant qui plus est à un usage technique 
(aménagement du territoire//économie) du terme9. 
 
Les membres de l’ACRF-Femmes en milieu rural, comme d’autres avant eux interrogés par le 
Girsef ont ainsi bel et bien mis le doigt sur un élément particulier de notre paysage institutionnel 
et potentiellement crispant.  
 
Les associations ont tellement intégré le jargon propre aux dossiers administratifs de 
l’éducation permanente qu’elles ont fini par faire de la « convivialité » un véritable tabou et 
s’interdisent d’y recourir explicitement.  
 
Ceci étant, rayer le terme du lexique administratif ne l’élimine pas concrètement des pratiques 
quotidiennes de ces associations. Or, c’est précisément de cette tension que se plaignent tant 
les personnes sondées par l’ACRF-Femmes en milieu rural que celles évoquées par le Girsef.  
 
Mais pourquoi ce terme est-il traité de la sorte par notre administration ? Et à l’autre bout du 
spectre, pourquoi est-ce si difficile pour nos associations de nous en passer ? Pourquoi se 
sentir frustré par ce tabou ? Est-il à ce point irremplaçable ?  
 
Depuis 1950, les instances de l’ACRF-Femmes en milieu rural n’ont jamais fait mention du 
terme dans leurs publications à destination des bénévoles en région10. Du lendemain de la 
seconde guerre mondiale à 2003, nous n’avons comptabilisé aucune occurrence de ce terme 
dans les guides mensuels d’animation publiés par notre mouvement à destination de leur 
groupes locaux.  
 
Dès lors, pourquoi aujourd’hui, ce mot deviendrait-il subitement si important et est-il à ce point 
source de tension ? Pourquoi avons-nous jugé opportun de nous arrêter un instant sur ces 
questions ? Quel contexte a-t-il procédé à l’émergence de ce questionnement ? Et pourquoi 
ce terme revêt-il aujourd’hui tellement d’importance pour que d’une part, son absence soit 
sources de crispations, et d’un autre côté, sa présence devienne le symbole d’un jargon 
exclusif opérant une désolidarisation entre la réalité vécue et les termes usités pour la décrire ? 
 
En réalité, la temporalité de ce questionnement ne relève pas du hasard. S’arrêter sur un terme 
aussi lourd de sens dans le jargon technico-administratif de l’éducation permanente n’est pas 
anodin pour ce mouvement. 
 

                                                           
7 GIRSEF, Evaluation du décret relatif au soutien de l’action associative dans le champ de l’Education 
permanente, 2018, p. 38. 
8 https://www.webopac.cfwb.be/eduperm/results 
9 https://www.webopac.cfwb.be/eduperm/results 
10 Voir les périodiques mensuels du mouvement ACRF-Femmes en milieu rural à destination des 
groupes locaux : Bulletin des militantes, 1950-1957 ; Militantes ACRF, 1958-1961 ; Militantes, 1961-
1968 ; Ensemble, Dans l’âge nouveau de l’humanité. 1969-1975 ; Ensemble, 1976-2003. 
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Si l’ACRF-Femmes en milieu rural amorce une réflexion sur le concept de « convivialité » et 
qu’elle le revendique comme ciment de ces groupes fondateurs et liant de son action, cela ne 
peut se comprendre qu’à l’aune d’un contexte dépassant de loin son seul cadre.  
 
La prise en considération de cette crispation vécue par ses membres est concomitante à trois 
facteurs déterminant de son avenir :  
 

- La mutation du monde associatif et de ses pratiques initiées par sa 
professionnalisation. 

- L’achèvement de la dépilarisation de la société belge observant une atomisation du 
tissu du pilier chrétien et de l’Action Catholique en miroir à ce que vit parallèlement le 
mouvement Ouvrier. 

- La perte progressive de la référence identitaire du caractère spécifiquement rural des 
actions associatives ancrées dans cet environnement.  

 
Il n’est pas anodin de constater que les tensions liées au concept de « convivialité » qui 
peuvent surgir de la convergence de ces trois temporalités renvoient à la question de savoir 
comment faire coïncider la revendication d’une convivialité fondamentale avec la 
déconsidération ressentie par son traitement par les décrets organisant notre principale source 
de revenus ?  
 
Tout l’effort de cette étude sera donc de montrer qu’en réalité, posée en ces termes, cette 
question est fondée sur un résonnement caduque lié à la fragilité de ses fondements.  
 
Le désaveu de la convivialité, ou ce qui est ressenti comme tel, a une incidence fondamentale 
sur les pratiques associatives tant il est lié à la capacité de « faire groupe » considérée 
l’essence-même de l’ACRF-Femmes en milieu rural.  
 
Pourtant, certaines considèrent comme antinomique cette nécessité de faire groupe d’une part 
et ce qu’elles ressentent comme une déconsidération de la convivialité d’autre part. « L’action 
n’est pas pour souffrir ensemble »11. 
 
De fait, il est admis que cette capacité à « faire groupe » dépende, en partie au moins, de cette 
convivialité. À ce titre, cette dernière peut être légitimement considérée comme ciment d’un 
pilier fondateur de l’existence-même du mouvement. Une existence de plus en plus secouée 
par la chute même de ces groupes. 
 
Or, cette chute des groupes de même que la transformation du monde associatif, la 
dépilarisation et ou encore le rapport toujours plus complexe à la ruralité positionnent cette 
réflexion sur un plan diachronique.  
 
Schématiquement, cette simple question de la convivialité et son lien avec la capacité à faire 
groupe autorise à penser qu’il y aurait un avant, un maintenant et un après. Il y aurait une 
époque florissante abritant une grande vivacité, un renouvellement des membres, une étendue 
géographique et quantitative de l’action de l’ACRF-Femmes en milieu rural où la convivialité 
allait de soi.  
 
Il s’agirait là d’une période révolue qui aurait progressivement laissé place à une période 
d’atomisation, de vieillissement des structures et de perte de visibilité externe. Étant 
aujourd’hui au bout de cette période, dont l’origine reste imprécise ou fantasmée, cela paraît 
légitimer la réflexion sur la convivialité et son articulation sur la notion de « faire-groupe ».  
 

                                                           
11 ACRF-Femmes en milieu rural, Rapport d’autoévaluation, Assesse, juin 2020. 
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Enfin, cette période aboutirait à un futur, tantôt proche de ce qu’ont toujours vécu les bénévoles 
de ce mouvement, tantôt perçu comme très différent, mais assurément ancré sur cette 
revendication à faire groupe sur base d’une convivialité assumée.  
 
Cette historicité se résume ainsi parfaitement par les termes employés par une bénévole lors 
d’une journée de réflexion12, mais entendus de nombreuses fois auparavant : « Autrefois, à 
l’ACRF, on avait bon. » 
 
Quel est cet autrefois ? Qu’est-ce qu’« avoir bon » ? 
 
Est-ce là la simple expression d’une nostalgie d’un temps révolu, supposé glorieux, par des 
personnes fatiguées par un engagement qui se compte souvent en décennies ? Non, ou, du 
moins, pas seulement.  
 
S’emparant par là même d’un dernier élément qui la fera définitivement revêtir des atours 
généraux et ouverts sur l’ensemble du monde associatif : une réflexion sur la nécessité, pour 
des bénévoles, de « faire groupe » sur base d’une convivialité ne peut faire l’économie 
d’interroger leur militantisme et leur histoire.  
 
Cette étude se situera par conséquent à l’intersection de ces trois composantes mais 
également au carrefour temporel entre l’histoire d’un mouvement, de l’évolution de la notion 
de l’engagement militant, de la mutation du paysage rural, des transformations décrétales du 
secteur de l’éducation permanente, auxquels, bien sûr, nous devrions, idéalement, ajouter la 
crise de la COVID-19, mais pour laquelle nous manquons du recul suffisant.  
 

  

                                                           
12 Journée des BER-ANP, Assesse, 07 janvier 2020. 
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1. Une question née d’un contexte en mutation 

 
 

A. Mutation du contexte associatif  

 
 
Le questionnement autour de la convivialité dans un dialogue entre revendication d’un 
fondement de l’action historique de l’ACRF-Femmes en milieu rural et sensation de 
dépréciation de la part des pouvoirs subsidiants n’est pas apparu ex-nihilo.  
 
Comprendre la portée réelle de ce questionnement pour ses pratiques mais également de 
quelle façon elle déborde le simple cas de ce seul mouvement pour s’adresser au monde 
associatif en général, nécessite de comprendre qu’il n’est pas anodin que cette question 
émerge ici de manière concomitante aux remarques sur le même sujet adressées par le Girsef.  
 
Comprendre le contexte de l’émergence de cette question permet de quitter la sphère du 
particulier pour aller vers le général. De cette façon, ce qui est vécu au sein de ce mouvement 
n’est que la cristallisation d’un faisceau d’éléments contextuels ayant amplifié l’impact de la 
sensation du rejet de la convivialité dans les pratiques associatives. 
 
Aussi, nous considérons cette convergence contextuelle de manière diachronique. De ce point 
de vue, la question de la convivialité n’a de sens qu’en raison des transformations majeures 
que le monde associatif, dans lequel s’insère l’ACRF-Femmes en milieu rural, est en train de 
vivre.  
 
Les fondements séculaires du mouvement (112 ans) connaissent aujourd’hui une profonde 
mutation interrogeant dans leur légitimité les pratiques contemporaines.  
 
Ainsi, au-delà des textes légaux, il est à se demander si le cadre actuel du monde associatif 
lui-même permet la perpétuation de la pratique de la convivialité.  
 
Autrement dit, nous aurons tout intérêt à ne pas éluder la question de savoir si cette convivialité 
fait partie de l’ADN du patrimoine associatif ou s’il est plus historiquement ancré, comme une 
sorte de reliquat de pratiques anachroniques qui ne pourraient survivre dans l’émergence des 
formes de pratiques associatives actuelles.  
 
L’honnêteté critique nous imposera de dégager de tout ce questionnement, toute trace de 
nostalgie, de référence à l’image d’Épinal dressant le portrait d’une société passée fraternelle 
ayant pour socle de valeurs la convivialité et la chaleur humaine en confrontation avec un 
monde contemporain froid, technique et égoïste.  
 
Or, lorsque l’on aborde l’historicité d’une activité humaine telle que la pratique associative, la 
déformation fantasmagorique n’est jamais très loin. Evoquer avec certaines volontaires le 
temps passé et son articulation avec la convivialité, c’est être prêt à devoir démêler ce qui 
touche à l’histoire du mouvement de la manière dont ces bénévoles la ressentent aujourd’hui. 
 
Ceci nécessite de passer en revue le contexte de mutation du monde associatif sous deux 
aspects fondamentaux : la dépilarisation du monde associatif d’une part et l’abandon des 
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formes anciennes de militance au profit d’un engagement centré sur l’individu et une 
professionnalisation du secteur13 d’autre part.  
 

 

a. Dépilarisation de l’associatif : la fin de la militance 

 
Lorsqu’à la fin du siècle dernier, Jaques Ion, éminent sociologue du monde associatif en 
France, aborde la question du militantisme, c’est pour en annoncer la disparition prochaine. 
La date du décès, il ne la précise pas. Mais on devine à la lecture de son ouvrage « la fin des 
militants »14 que ce modèle vit ces dernières années.  
 
Plus de vingt années après, et même si Jacques Ion situe son propos dans le contexte du 
milieu associatif français15, ces propos font néanmoins écho à ce que nous pouvons vivre en 
Belgique.  

 
16 
 
Pour Jacques Ion, si le modèle du militant est en 
crise, ce n’est pas sans lien avec l’évolution des 
rapports entre la société et l’individu d’une part et 
avec ce que l’on appelle les « fédérations de 
réseaux idéologiquement ancrés dans l’espace 
public national », d’autre part17.  
 
 
 

Comment ne pas y voir une référence directe avec ce que nous appelons beaucoup plus 
pragmatiquement en Belgique : les piliers ? 
 
Evidemment, tout n’est pas transposable en soi. Les piliers belges, bien qu’ayant perdu de 
leur superbe, n’en restent pas moins une particularité dont l’importance n’est nullement 
comparable à ce qu’on appelle sobrement « réseaux idéologiques » en France. Voyons 
l’organisation diamétralement opposée de l’enseignement dans nos deux pays18.  
 
Ce seul exemple, conjugué au constat d’une vivacité encore très prégnante des mutualités et 
des syndicats catholiques et socialistes, suffit à se convaincre de prendre une certaine 
distance critique par rapport aux propos de Jacques Ion sur la France19.  
 
Pourtant, le mouvement de désagrégation du monde associatif décrit par ses soins doit 
nécessairement nous faire penser à ce que nous vivons en Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Notamment lorsque Jacques Ion soutient que « dans le long terme, la logique sectorielle 
l’emporte en effet sur celle de la constellation. (…) Pour une part non négligeable, le constant 

                                                           
13 ION, J., La fin des militants ?, Ivry-sur-Seine, 1997, p.45. 
14 ION, J., La fin des militants ?, Ivry-sur-Seine, 1997, p.45. 
15 ION, J., La fin des militants ?, Ivry-sur-Seine, 1997, p.45. 
16 ION, J., La fin des militants ?, Ivry-sur-Seine, 1997, p.45. 
17 ION, J., La fin des militants ?, Ivry-sur-Seine, 1997, p.45. 
18 FANIEL, J., Les piliers dans la construction du secteur associatif belge, conférence organisée par le Collectif 21, 

3/07/2020. 
19 FANIEL, J., Les piliers dans la construction du secteur associatif belge, conférence organisée par le Collectif 21, 

3/07/2020. 

« L’existence de structures 
fédératives puissantes a constitué 
un rouage essentiel des médiations 
collectives, (…) Par le biais de la 
fédération, se trouvent combinées 
l’appartenance à une sociabilité de 
base et une appartenance à un 
réseau vertical. » 
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accroissement du nombre des associations depuis le début du siècle correspond à 
l’affaiblissement des associations plurifonctionnelles à activités multiples (…). »20 
 
Et le sociologue de préciser que « Ce mouvement d’autonomisation fonctionnelle va donc la 
plupart du temps de pair avec une moindre emprise des réseaux idéologiques. »21 
 
L’engagement a ainsi  tendance à devenir plus concret, plus actif et précis tandis qu’il prend 
distance avec la tête de l’association tant du point de vue organisationnel qu’idéologique22. 
 
Aussi Jacques Ion acte le fait que ceux que l’on appelait autrefois les militants n’adhèrent 
désormais plus à « l’institution qui donnait sens à leur vie » et préfèrent désormais conserver 
une large part d’autonomie23.  
 
Comment ne pas faire le lien avec ce que nous vivons en Belgique ?  
 
Pour Jean Faniel, politologue et observateur avisé des transformations des institutions de 
notre pays en tant que directeur du centre de recherche et d’informations socio-politique 
(CRISP), le milieu associatif belge connaît un mouvement similaire depuis les années 1960-
1970. 
 
L’arrivée de nouveaux mouvements  sociaux mondialisant (tiers-mondistes, antiracistes, 
féministes, écologiques, …) concomitamment à une dépilarisation encore en cours 
actuellement procède à la mue de notre paysage associatif et aux pratiques militantes elles-
mêmes24.  
 
Alors que l’essentiel des associations se trouvaient à l’intérieur de ces piliers, cette époque 
voit éclore une série de nouvelles institutions en dehors des girons catholique, socialiste et 
libéral. 
 
Ceci étant dit, la dépilarisation se déroule également par mouvement centrifuge. En citant 
l’exemple de la fédération des scouts de Belgique qui a récemment gommé son ancrage 
chrétien, Jean Faniel souligne que l’adhésion à un pilier idéologique n’est désormais plus total.  
 
Depuis le deuxième tiers du XXe siècle, s’amorce une autonomisation des associations par 
rapport à leur pilier-mère. Et s’ils existent encore, les liens à l’égard de l’Église et du Monde 
Ouvrier commencent à se distendre. Le monde associatif devenu multiforme pourra, 
désormais se revendiquer pluraliste25. 
 
Ainsi, le directeur du CRISP nous montre que le mouvement décrit par Jacques Ion en France 
s’opère également, à sa manière, en Belgique aussi. L’adhésion à un pilier en tant 
qu’association mais également et surtout en tant qu’individu va pouvoir être nuancée, 
rationalisée voire rejetée.  
 
L’appartenance idéologique n’est plus donnée par la naissance et son bassin de vie. La 
logique individuelle a pris le dessus et le pragmatisme permettront à certain·e·s de papillonner 
d’une idéologique à l’autre selon que cela serve l’action qu’il ou elle souhaiterait promouvoir26.  

                                                           
20 ION, J., La fin des militants ?, Ivry-sur-Seine, 1997, p.43. 
21 ION, J., La fin des militants ?, Ivry-sur-Seine, 1997, p.43. 
22 ION, J., S’engager dans une société d’individus, Paris, 2012. 
23 ION, J., La fin des militants ?, Ivry-sur-Seine, 1997, p.43. 
24 FANIEL, J., Les piliers dans la construction du secteur associatif belge, conférence organisée par le Collectif 21, 
3/07/2020. 
25 https://cairn.info/revue-dossiers-du-crisp-2004-2-page-9.htm# 
26 FANIEL, J., Les piliers dans la construction du secteur associatif belge, conférence organisée par le Collectif 21, 
3/07/2020. 
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Or, cette prise d’autonomie locale et individuelle par rapport à l’autorité centrale et son 
idéologie est devenue encore davantage perceptible ces dernières décennies. Tête de pont 
de l’Action Catholique dans nos campagnes jusque dans les années 1970 au moins, l’ACRF-
Femmes en milieu rural a progressivement pris ses distances avec les structures de l’Église 
pour finir par n’en revendiquer qu’une connivence morale via une inscription dans les valeurs 
dites d’Évangile.  
 
Plus fondamental encore, les traces historiographiques de cette dépilarisation interne et 
progressive de ce mouvement relatent une dynamique non pas idéologique mais bien 
pratique, s’exprimant au niveau de l’expérience associative et donc, nous le verrons, de la 
convivialité. 
 
 

b. Dépilarisation et quête d’autonomisation des groupes locaux  

 
Comme beaucoup d’associations de son époque, l’ACRF-Femmes en milieu rural, alors 
appelée « Cercles des Fermières » est née d’une volonté de la ligne hiérarchique cléricale.  
L’objectif annoncé était de donner une meilleure formation en « économie domestique ». Mais, 
il s’agissait tout autant de préserver les femmes rurales « des idées modernes » incarnées par 
le monde socialiste.  
 
À l’origine, les cercles avaient donc pour mission de « former, maintenir, protéger la famille 
rurale » mais aussi de « restaurer le règne du Christ dans notre milieu rural »27. 
 

« Comment préservons-nous la jeune fille du malaise moderne ? 
 

(…) Les tendances de la femme sont toutes différentes de celles de l’homme. La 
femme est faite pour le foyer ; elle a besoin d’aimer en dehors d’elle-même, de se 
dévouer ; de se sacrifier pour autrui.  

 
Détourner la femme de ses tendances, c’est par conséquent, détruire en elle le principe 
de son bonheur et c’est priver la société d’une aide précieuse.  
C’est ce dont nous nous rendons coupables quand nous laissons nos filles préparer 
leur vie d’après les tendances modernes (…) 

 
La femme, autrefois, avait moins de liberté, elle voyageait moins, mais à l’ombre du 
foyer, elle échappait à ce perpétuel contact avec les étrangers et les indifférents : 
contact presque toujours pénible et auquel la condamne sa plus grande liberté. 

 
Nous croyons pouvoir donner le bonheur à la femme en la faisant sortir de tutelle. »28 

 
Si l’objet de ce texte est clairement idéologiquement marqué et ne laisse aucun doute sur 
l’amarrage du mouvement au pilier catholique, les années qui suivront marqueront encore 
davantage la volonté de l’Église de garder les femmes du milieu rural dans son giron.  
 
Ainsi, en 1937, la revue mensuelle du mouvement invitera officiellement ses lectrices à s'affilier 
à une mutualité, en l'occurrence l'Entraide féminine, « seule mutualité féminine qui nous 
convienne à nous, baptisées et cerclistes »29. 

                                                           
27 GUBIN, E., Femmes rurales en Belgique. Aspects sociaux et discours idéologiques XIXe-
XXe siècles, dans, Clio. Histoire‚ femmes et sociétés [En ligne], 16 | 2002. 
28 La Ménagère Rurale, 1920. 
29 https://acrf.be/wp-content/uploads/2017/12/acrfana_2017_26_111-ans_positionnement_MD.pdf 
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Par la suite, le dépouillement des archives du mouvement a montré que les décennies qui 
suivront ne changeront pas fondamentalement l’adossement du mouvement à la doctrine de 
l’Eglise.  
 
Aussi, en 1963, par exemple, le bulletin « Militantes » place les réunions des groupes locaux 
dans une dynamique encore fortement pilarisée en proposant aux « militantes » de 
s’interroger, en groupe, sur le sens religieux qu’elles donnent à leur adhésion à l’ACRF.  
 

« Qu’est-ce que l’ACRF pour moi ? Une association de dames d’œuvres ou une 
réponse joyeuse à l’appel de l’Eglise ? Qu’est-ce que j’y donne ? Une partie de mes 
loisirs ou bien quelque chose qui empoigne toute ma personne ? »30 

 
Au-delà des contenus explicites de cet acabit, le choix éditorial de ce dernier bulletin à 
destination des bénévoles est, lui aussi, extrêmement révélateur de l’idéologie cléricale encore 
très marquée à cette époque.  
 
À la fin de la décennie 1960, « Militantes » choisit de traiter à de nombreuses reprises du 
Concile Vatican II mais également de la mort de Martin Luther King et de John Fitzgerald 
Kennedy, présentés, tous deux, comme de « bons chrétiens ». Or, pendant ce temps, le 
bulletin ne pipera mots des remous de mai 68 et des revendications féministes d’alors.  
 
Aussi, on ne sera pas étonné de constater que lorsqu’ils abordent la question du travail 
féminin, les organes officiels du mouvement de cette époque le dotent d’une dimension 
chrétienne.  
 

« Les femmes travaillent-elles ? Une diversité de plus en plus grande d’engagements 
professionnels féminins s’introduit au village, et cette diversité ne doit pas être 
considérée comme un mal, mais bien plutôt comme une possibilité d’amélioration de 
la mentalité du village. Pour que cette amélioration se réalise, il faut évidemment que 
personne ne se confine dans sa spécialité, mais que toutes aient l’occasion de prendre 
conscience que par leur profession, elles rendent service à l’ensemble et qu’elles 
puissent rencontrer les autres femmes sans aucun complexe de supériorité, ni 
d’infériorité. Pour la chrétienne, tout travail doit être un acte d’amour fraternel. »31 

 
En réalité, la dépilarisation de notre mouvement, ou du moins, sa prise de distance avec la 
hiérarchie catholique ne s’est pas tant marquée dans ses écrits et son idéologie que dans ses 
pratiques.  
 
Au tournant des années 1960-1970, là où Jean Faniel situe le début d’une dépilarisation 
significative dans notre pays, il ne fallait pas attendre de nos productions écrites qu’elles 
revendiquent cette autonomie idéologique par rapport aux prescrits du monde catholique. 

 
32 
Pourtant, cette idée d’autonomisation, de prise 
d’indépendance des groupes et des femmes était bel et 
bien présente, mais davantage dans la pratique que dans 
le discours.  

                                                           
30 Militantes, Bulletin Périodique, Namur, Avril 63, p.7. 
31 Plein Soleil, mai 1963. 
32 Ensemble. Périodique mensuel de l’Action Catholique des Femmes, Bruxelles, Année 1979-1980- 
N°5, janvier 80, p.66.  

« Enfin, les femmes ont pris 
leur place. Ce n’est plus le 
Curé qui anime la réunion. » 
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Avant cela, selon les anciennes du mouvement, les femmes étaient là pour écouter Monsieur 
le Curé, Madame la châtelaine ou encore Madame l’institutrice33. 
 
Ces propos sont d’ailleurs corroborés par le périodique mensuel « Ensemble » qui stipule dans 
un article de 1976 que quinze ans auparavant (1961) « les femmes étaient passives et 
écoutaient monsieur le Curé. »34 
 
Plus limpide encore pour mesurer l’impact fondamental du tournant de dépilarisation pratique 
opéré par les groupes locaux au tournant des années 1970-1980, voici un témoignage datant 
de 1980 et qui compare l’engagement de l’époque à celui vécu dans les mêmes groupes vingt-
cinq ans plus tôt :  
 

« À ce moment-là, c’était très important de se réunir entre catholiques, ainsi toutes les 
grâces restaient en « cercle clos » et surtout nous étions à l’abri de toute idée de 
« gauche ». 
Notre circuit d’action tournait d’ailleurs, toujours autour de l’Église : nous écoutions 
attentivement les exposés et conseils de Monsieur le Curé. Il ne nous venait même pas 
à l’idée de le contredire, puisqu’il possédait « la » vérité (…). 
Aujourd’hui, nos portes sont largement ouvertes, nous acceptons toutes les femmes 
du village sans distinctions de classe ou de culture. L’animatrice ne donne pas de 
règlement à suivre, au contraire, elle est attentive à ce que disent Jeannine, Lucie, 
Germaine… car elle sait que la richesse vient du groupe.  
Chacune s’exprime librement, partage ses idées, raconte ses expériences. En partant 
des « faits de vie », nous nous sentons vraiment concernées et prenons nos 
responsabilités ; nous réfléchissons ensemble pour prendre des décisions. »35 

 
À travers ce témoignage, nous ressentons toute la pesanteur des piliers sur les pratiques 
quotidiennes anciennes, tout autant que le sentiment de libération exprimé à propos de la 
situation actuelle.  
 
De passives et soumises à l’autorité d’un homme d’Église, elles sont devenues actives et 
autonomes. De suiveuses et elles sont devenues actrices, mais surtout d’assemblée muette, 
elles sont devenues un groupe.  
 

Ce passage du statut de « femmes au service de Monsieur le Curé » au statut de « groupe » 

est d’ailleurs réexprimé explicitement en 1984. « Qu’est-ce que l’ACRF ? Un groupe de 

femmes du village qui se réunissent régulièrement et essayent de réaliser entre elles ou avec 

d’autres des activités. Elles ne sont pas au service de la paroisse, encore moins du Curé…. »36.  

Au-delà de ce rejet radical et définitif de l’image de l’ACRF des années 1950-1960, ce 
changement occupe une place-clef dans le cadre de cette étude, tant il a pu engendrer une 
refonte complète de la convivialité pratiquée au sein de ce mouvement.  
 
L’autonomie acquise pour la conduite de leurs réunions, de même que leur revendication d’un 
statut identitaire fort de « groupe » a donné à la convivialité, nous le verrons, une dimension 

                                                           
33 Propos recueillis lors d’une interview de Madame Brigitte Laurent, bénévole et ancienne animatrice 
régionale et notamment ancienne Présidente du Mouvement, 8 juillet 2020. 
34 Ensemble. Périodique mensuel de l’Action Catholique des Femmes, Bruxelles, Année 1975-1976- 
N°11, septembre 1976, p.4 et 8. 
35 Ensemble. Périodique mensuel de l’Action Catholique des Femmes, Bruxelles, Année 1979-1980- 
N°5, janvier 80, p.66. 
36 Ensemble. Périodique mensuel de l’Action Catholique des Femmes, Bruxelles, Année 1984-1985- 
N°4, décembre 1984, p.67. 
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active et volontaire. Ou comment se montrer convivial dans l’action et la parole quand, 
auparavant, cette convivialité se limitait au silence et à la passivité. 
 
Enfin, comme un pied de nez à son passé, il est tout à fait remarquable que cette dépilarisation, 
se soit vue revendiquée en 1981 par un texte37 dont l’auteur n’est autre qu’une ancienne figure 
du parti communiste français, Roger Garaudy. 
 
Imaginer qu’encore vingt ans auparavant, les instances du même mouvement utilisaient des 
textes bibliques pour faire des femmes les gardiennes de la morale dans les villages nous 
permet de saisir l’ampleur de la mutation opérée dans ce mouvement à cette époque. 
 

c. Individuation, autonomie et post-it 

 
Que ce soit en France avec ce que Jacques Ion appelle la fin du militantisme ancré dans des 
fédérations de réseaux idéologiquement ancrés, ou chez nous, dans un mouvement similaire 
plus sobrement intitulé « dépilarisation », l’engagement des citoyens est résolument en quête 
d’une plus grande autonomie.  

 
 
38 
 
Cela ne veut pourtant pas 
dire, comme on l’entend 
parfois, que l’engagement 

soit mort39. En réalité, il poursuit sa mue. Certains types d’associations croissent même en 
importance. C’est le cas, surtout, de structures à action précise, comme les clubs de sport par 
exemple.  
 
Quant aux structures multifonctionnelles souvent héritées des piliers, elles sont en profonde 
réorientation. La dépilarisation a forcé ces structures à se recentrer sur des thématiques plus 
ancrées, concrètes et mieux définies.  
 
 

I. La professionnalisation d’un secteur 

 
Pour s’émanciper, elles ont dû prendre leur destin en main et chercher des fonds auprès des 
autorités publiques. Cela a notamment abouti à une professionnalisation d’une série de leurs 
cadres.  
 
C’est là également que va prendre racine ce qui va engendrer la frustration exprimée par 
certaines bénévoles vis-à-vis de la considération de leur convivialité par l’administration. Car 
ce soutien financier de l’état et la professionnalisation des cadres sont arrivés avec des normes 
à respecter40.  
 

                                                           
37 Ensemble. Périodique mensuel de l’Action Catholique des Femmes, Bruxelles, Année 1980-1981- 
N°9, mai 1981, p.117-119. 
38 https://cairn.info/revue-projet-2008-4-page-48.htm# 
39 ION, J., S’engager dans une société d’individus, Paris, 2012. 
40 https://cairn.info/revue-dossiers-du-crisp-2004-2-page-9.htm# 

« Le plaisir est le signe d’une combinaison retrouvée entre 
l’émancipation personnelle et la transformation collective 
de la société. » 
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Or, il est désormais acquis que cette dynamique a été génératrice de grandes tensions, 
toujours très actuelles41. Car à partir de cette époque, si la professionnalisation du monde 
associatif l’a doté d’une force d’actions jusqu’alors inimaginable, ces professionnels ne sont, 
bien souvent, plus les initiat·eur·rice·s du projet qui ont tant investi pour la cause initiale de 
l’association42.  
 
Cette situation fait donc courir un haut risque de tensions opposant les bénévoles, membres 
des organes de l’association d’une part et les professionnel·le·s d’autre part. « (…) Tensions 
qui peuvent conduire à des crises d'une certaine gravité au point de compromettre l'existence 
de l'association elle-même. »43 Notons par ailleurs que ces risques s’accroissent davantage 
encore aujourd’hui avec une phase de développement de cette professionnalisation, 
l’importation de modes de management du secteur privé44.  
 

 
II. L’individuation, l’engagement moderne sous forme de post-it 

 
La professionnalisation n’a cependant pas, à elle seule, pu modifier le panorama du monde 
associatif et ses pratiques. La vie dans les associations a également été définie par le 
changement de mode d’engagement de bénévoles hérité du processus de dépilarisation.  
 
Tandis que de nombreux sociologues tels qu’Alain Touraine ou Robert Castel actent notre 
société comme celle de l’hyper-modernité ou de la post-modernité, définie par le règne de 
l’individu45, permis par le libéralisme-roi46, nombreux sont ceux à considérer que cela s’est 
reflété dans les modes d’engagement47. 
 
Pourtant, osons, ici, un raccourci, tant ces sociologues ont poussé loin ce commentaire critique 
de la modernité : la naissance d’une société d’individus, celle où l’individu anonyme devient 
celle de l’individu singulier, n’engendre pas forcément l’idée d’une société du repli sur soi où 
règne en maître l’individualisme48.  
 
Selon Foucault, l’homme n’est pas d’abord un être social ou membre d’une classe, il est avant 
tout un individu49. Mais, ce souci de soi exprimé par l’individu moderne ne veut pas dire 
absence de rapport à l’autre. En effet, vouloir être autonome et libre implique aussi de se 
soucier des autres et de leurs préoccupations50. 
 
Aussi Dewey soulignait que « la meilleure façon de se réaliser, pour un individu, n’était pas de 
cultiver consciemment sa propre distinction particulière, mais de s’immerger dans la vie 
collective. Car en se concentrant exclusivement sur un projet de création de soi-même, 

                                                           
41 FANIEL, J., Les piliers dans la construction du secteur associatif belge, conférence organisée par le Collectif 21, 
3/07/2020. 
42 https://cairn.info/revue-dossiers-du-crisp-2004-2-page-9.htm# 
43 https://cairn.info/revue-dossiers-du-crisp-2004-2-page-9.htm# 
44 PINCHARD, S., Les piliers dans la construction du secteur associatif belge, conférence organisée par le Collectif 
21, 3/07/2020. 
45 https://persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1996_num_37_4_4479 
46 TOURAINE, A., Critique de la modernité, Paris, 1992 et TOURAINE, A., Défense de la modernité, 
Paris, 2018. 
47 https://journals.openedition.org/lectures/766 
48 ION, J., S’engager dans une société d’individus, Paris, 2012, p. 5. 
49 PEREIRA, I., Individualité et rapports à l’engagement militant, dans, revue ¿ Interrogations ?, N°5. 
L’individualité, objet problématique des sciences humaines et sociales, décembre 2007. 
50 PEREIRA, I., Individualité et rapports à l’engagement militant, dans, revue ¿ Interrogations ?, N°5. 
L’individualité, objet problématique des sciences humaines et sociales, décembre 2007. 
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l’individu se prive de ressources plus amples que réclame une transformation plus riche de 
soi. »51 
 
Cette évidence se traduit concrètement de manière à ce que « l’engagement pour la cause 
publique n’est pas mort, voire n’a jamais été tant partagé »52. La société actuelle, celle de 
l’individu est celle du changement de perspective, et pour le monde associatif, celle de la 
métamorphose de l’engagement, celle de ce que Jacques Ion appelle « Individuation ». Soit 
un engagement plus autonome et moins prompt à se conformer aux normes53. 
 
Tandis que la militance, l’engagement total pour une cause donnait un cadre que l’on pouvait 
se permettre de suivre aveuglément, ce nouveau mode d’engagement individuel engendre 
une perte de repères54 qui oblige à un investissement réflexif55 davantage lié à son propre 
système de valeur au cœur duquel l’estime de soi et la recherche d’authenticité56 serviraient 
de nouveaux guides.  
 
Aussi, cette individuation de l’engagement, issue de la dépilarisation et de l’atomisation de la 
société entraine donc de nouvelles formes de structuration collective se situant 
essentiellement au niveau moral57 ; là où la pilarisation entrainait une connexion institutionnelle 
(même écoles, mêmes loisirs, mêmes mouvements de jeunesse, etc.). 
 
Autrement dit, même si l’appartenance locale reste essentielle, ce n’est plus réellement elle 
qui fonde les groupes. Tandis que les moyens de communication actuels ont réduit les 
distances, l’action collective n’exige plus une proximité spatiale.  
 
En somme, ce n’est plus la structuration géographique des groupements qui définissent le 
cadre de l’engagement individuel, mais au contraire les individus eux-mêmes qui créent des 
réseaux.58 
 
Or, cela se traduit directement dans le mode de gestion des groupes qui, dorénavant, 
dépendant de l’engagement individualisé, doit composer avec le risque constant d’une 
suspension de cet engagement et pouvoir faire face aux défections inopinées59. La fin du 
militantisme traditionnel issu de la pilarisation pour le contexte belge, sonne ainsi le glas de 
l’engagement « captif », davantage fidèle à la structure qu’à ses propres projets individuels.  
 
Dorénavant, les associations touchées par cette nouvelle forme d’engagement seraient 
d’autant plus efficaces qu’elles seraient moins organisées60. La structuration verticale n’étant 
plus compatible avec des engagements brefs, centrés sur leurs propres besoins, l’essence de 
l’organisation associative repose désormais sur une réinterrogation continuelle du projet, les 
organismes devront s’assouplir et s’alléger tant dans leurs pratiques que dans leur 
structuration61.  
 
En corollaire, l’identité des groupes se retrouve donc moins prégnante à mesure que se 
déploie l’adhésion par individuation dont le moteur, résolument pragmatique, repose 

                                                           
51 PEREIRA, I., Individualité et rapports à l’engagement militant, dans, revue ¿ Interrogations ?, N°5. 
L’individualité, objet problématique des sciences humaines et sociales, décembre 2007. 
52 ION, J., S’engager dans une société d’individus, Paris, 2012, p. 5. 
53 ION, J., S’engager dans une société d’individus, Paris, 2012, p. 5.  
54 ION, J., S’engager dans une société d’individus, Paris, 2012, p. 5. 
55 https://journals.openedition.org/lectures/9794 
56 https://cairn.info/revue-projet-2008-4-page-48.htm# 
57 https://erudit.org/fr/revues/lsp/2002-n48-lsp690/007901ar.pdf 
58 ION, J., La fin des militants ?, Ivry-sur-Seine, 1997, p. 49. 
59 ION, J., La fin des militants ?, Ivry-sur-Seine, 1997, p. 83. 
60 ION, J., La fin des militants ?, Ivry-sur-Seine, 1997, p. 50. 
61 ION, J., La fin des militants ?, Ivry-sur-Seine, 1997, p. 80. 
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essentiellement sur l’action qui se doit d’être réactive et efficace et presque contractuelle62. 
C’est ce que Jacques Ion a modélisé sous le nom d’ « engagement post-it »63.  
 
Chacun des membres étant venus en quête d’autrui pouvant leur ressembler et avec qui 
partager un quelque chose de commun64, dorénavant, les structures associatives ressemblent 
davantage à des « rassemblements d’acteurs » qu’à des « structures organisationnelles »65.  
 
Plus immédiat, bref, intermittent, nomade, cette nouvelle forme d’engagement66  s’affranchit 
de toutes normes d’appartenances, vécues comme une entrave à une certaine mobilité de 
l’engagement67, au papillonnage ou à la libre circulation associative, oserait-on dire.  
 
Si des traces de ce revirement de l’engagement sont prégnantes au sein de l’ACRF-Femmes 
en milieu rural, à l’instar du rétrécissement des fenêtres horaires de réunions68, ce passage à 
l’engagement post-it nous amène à nous demander, dans le cadre de ce questionnement sur 
la convivialité, si ce modèle est seulement compatible avec l’idée-même de « faire groupe » 
au sein des villages ? 
 
N’est-ce pas, a priori, contradictoire de faire de la capacité à réunir des bénévoles dans des 
groupes l’essence de l’action d’un mouvement tandis que, nous venons de le voir, 
l’engagement associatif commence à se détourner de l’idée de groupe à forte identité 
collective ? 

 
69 
 
En réalité, les choses n’évoluent pas aussi 
radicalement que cela. Face à la montée de cette 
individuation de l’engagement70, existent encore 
des poches de résistances ou « niches »71 au 
sein desquelles se confortent les identités 
collectives, par le biais d’un maintien d’un 

« fonctionnement à l’ancienne »72. Ces niches y prônent l’adhésion totale et autorisent donc la 
mise en valeur du « nous privé », soit le subtil mélange entre l’engagement collectif à la cause 
qui structure le groupe et une sociabilité interne très forte, parfois même, affective73.  
 
 

                                                           
62 https://enqueter.ulb.ac.be/tag/plateformecitoyenne/ 
63 ION, J., S’engager dans une société d’individus, Paris, 2012, p. 81. 
64 ION, J., S’engager dans une société d’individus, Paris, 2012, p. 56. 
65 ION, J., S’engager dans une société d’individus, Paris, 2012, p. 29. 
66 ION, J., S’engager dans une société d’individus, Paris, 2012, p. 89. 
67 ION, J., S’engager dans une société d’individus, Paris, 2012, p. 89.  
68 « D’une part la durée de ces réunions tend à diminuer, ou du moins à être plus solidement maîtrisée 
(…). C’est à la fois la marque d’une recherche de plus grande efficacité, mais aussi d’une démarcation 
plus poussée entre la vie du groupement et la vie privée. Processus repérable à un autre signe : la 
tendance à inscrire autant que faire se peut l’horaire de la réunion dans la plage des horaires 
professionnelles lorsque cela est possible, ou dans la place la moins contraignante pour les activités 
familiales et privées. En un quart de siècle, le dimanche a ainsi disparu des agendas militants, tout 
comme le samedi après-midi, puis, dans une moindre mesure, le samedi matin, et, depuis peu, les 

réunions en soirée. » ION, J., La fin des militants ?, Ivry-sur-Seine, 1997, p. 72. 
69 ION, J., La fin des militants ?, Ivry-sur-Seine, 1997, p. 91. 
70 ION, J., La fin des militants ?, Ivry-sur-Seine, 1997, p. 94. 
71 ION, J., La fin des militants ?, Ivry-sur-Seine, 1997, p. 91. 
72 ION, J., La fin des militants ?, Ivry-sur-Seine, 1997, p. 91. 
73 ION, J., La fin des militants ?, Ivry-sur-Seine, 1997, p. 91. 

« La recherche du juste ou du vrai 
dans la société ne se conçoit plus de 
manière verticale, mais dans le cadre 
multiple de délibérations 
horizontales. » 
 

 

https://enqueter.ulb.ac.be/tag/plateformecitoyenne/
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Or, dans le cadre de cette étude, cette dernière observation est cruciale. En effet, pour 
beaucoup des membres de l’ACRF-Femmes en milieu rural relevant davantage du modèle de 
militant « à l’ancienne » que du « post-it », c’est, précisément là que se situe la convivialité. 
Cette convivialité qu’elles jugent malmenée aujourd’hui.  
 
Nuançons toutefois ce sentiment en précisant que la convivialité, à ce stade de l’analyse, peut 
aussi bien être le réceptacle de cette sociabilité associative forte héritée du passé qu’un 
vecteur de dialogue avec cet engagement à l’ère de l’individuation. Elle prendrait alors la forme 
d’une convivialité active et volontaire émanant de chaque groupe local spécifiquement et 
servirait de catalyseur d’une adhésion individuelle au groupe, basée sur un désir d’action à la 
fois souple, concret, immédiat tout en laissant également place au plaisir. 
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B. Disparition de la spécificité rurale ? Le point de vue 

diachronique du mouvement.   

 
 
À l’instar du cadre de l’évolution de l’engagement associatif qui vient d’être esquissé à gros 
traits, ce chapitre n’a pas vocation à retracer l’ensemble des transformations du milieu rural 
depuis plus d’un siècle.  
 
De nombreuses études produites par l’éducation permanente et notamment par l’ACRF-
Femmes en milieu rural ont déjà investigué ce propos. Nous y renvoyons le·a lect·eur·rice 
désireu·x·se d’approfondir ses connaissances encyclopédiques sur le sujet74.  
 
Aborder les transformations du milieu rural dans le cadre de cette étude, c’est avant tout 
dresser le contexte de l’action du mouvement et identifier les facteurs intrinsèques à cette 
évolution de la pratique de la convivialité dans ses groupes locaux.  
 
Il s’agira donc forcément de s’écarter de la nécessité scientifique d’objectivation des faits pour 
rentrer dans une histoire singulière et subjective de l’évolution du milieu rural vu et ressenti 
par l’interne.  
 
C’est à cette seule condition que nous pourrons espérer approcher et comprendre les raisons 
qui ont poussé certaines des membres du mouvement à avoir la sensation d’une « non-
reconnaissance de leurs pratiques conviviales par l’éducation permanente. »75 
 
S’interroger sur cette doléance, c’est également tenter de déceler les vecteurs de la pratique 
conviviale. De ce fait, il s’agira de comprendre si cette spécificité rurale est, en elle-même, 
vectrice de cette convivialité. Et si rejeter cette convivialité reviendrait à rejeter cette part d’elle-
même, liée à la ruralité.  
 
C’est pourquoi, il nous semble essentiel de nous arrêter un instant sur la façon dont l’ACRF-
Femmes en milieu rural a tenté, à l’interne, de comprendre l’évolution du monde rural au cours 
de sa longue histoire et la manière dont elle a essayé d’articuler cette évolution avec la place 
réservée aux femmes dans la société.  
 
Et cela est d’autant plus prégnant que ce monde rural, contrairement à une certaine image 
l’illustrant comme une bulle hermétique au progrès et au temps qui passe, a également dû 
subir de plein fouet les évolutions définies dans le chapitre précédent.  
 
Aussi constatons que l’individualisation de la société a été un des facteurs essentiels de la 
transformation de l’identité-même des ruraux.  
 
Parallèlement à cette individualisation qui a signé le début de la fin des mouvements collectifs 
et a jeté dans les cordes les concepts globaux autour desquels s’organisait la société76, la 
dépilarisation et la sécularisation de la société rurale ont eu un impact fondamental sur le mode 
d’organisation de la vie des campagnes et sur la place dévolue traditionnellement aux femmes.  
 

                                                           
74 Voir notamment, https://acrf.be/etude-a-lavenir-tous-au-village-marie-debois/ 
75 ACRF-Femmes en milieu rural, Rapport d’autoévaluation, Assesse, juin 2020. 
76 MOUGENOT, C. et MORMONT, M., L’invention du rural. L’héritage des mouvements ruraux (de 
1930 à nos jours), Bruxelles, 1988, p. 9-10. 
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a. L’avènement d’une ruralité choisie et ses conséquences sur 

les rapports sociaux 

 
 
Depuis le dernier tiers du XXe siècle, nombre d’auteurs ont réquisitionné la notion de ruralité 
pour souligner les tensions qui l’habitent et la mue qu’elle est en train d’opérer depuis un demi-
siècle77. À la fin des années 1960, le sociologue français Henri Mandra ira jusqu’à proclamer 
la fin imminente du monde paysan. D’autres, dans des propos moins tranchés, soutenaient 
que si la ruralité s’est définie par opposition au monde industriel, la désagrégation du 
mouvement ouvrier interrogeait l’essence-même de cette ruralité78.  
 
Désormais, dire que le monde rural est ce que n’est pas le monde ouvrier n’est plus tenable. 
Toutefois, il n’est plus non plus l’absence d’urbanité. Il existe quantité de villes dites rurales. 
D’ailleurs, l’étalement urbain des dernières décennies du XXe siècle a sérieusement brouillé 
les cartes en gommant petit à petit les délimitations territoriales entre villages et villes, entre 
ruralité et urbanité.  
 
En outre, la ruralité, aujourd’hui, n’est évidemment plus assimilable à l’agriculture. L’économie 
rurale devenue largement tertiaire a fini par ôter aux fêtes de villages leur rôle structurant et 
culturel. Elles se résument désormais à un moment de joie et de partage mais n’ont plus de 
portée identitaire.  
 
À ce propos, il est remarquable qu’en guise de rupture définitive avec cette définition du rural 
par l’activité agricole, cette agriculture a tendance petit à petit à investir les zones urbaines.  
 
Cette transformation de la vie rurale et de son économie implique désormais que notre rapport 
au milieu rural est de moins en moins donné. L’on y habite davantage par choix, que par 
appartenance. Le nombre de personnes passant l’entièreté de leur vie au sein d’un même 
village est de plus en plus rare tandis que l’exode vers les centres d’activités économiques est 
compensé par l’arrivée de personnes en mal de calme et de nature.  
 
L’identité rurale est désormais un choix en termes de qualité et de cadre de vie79. « À l’heure 
actuelle, le fait d’habiter une commune rurale est d’abord dicté par un choix avant d’être 
imposé par le hasard de la naissance. »80 C’est « l’enveloppe spatiale et sociale qui permet 
au mieux de rencontrer les caractéristiques du cadre que l’on recherche et revendique. »81 
 
Enfin, la ruralité n’est plus ce réservoir de traditions ou de folklores qu’on a bien voulu lui prêter 
jusqu’à très récemment. « Si l’on place la gestion du rural à l’aune de l’urbain en terme 
d’efficacité énergétique et de mobilité, la seule conclusion possible sera l’urbanification des 
villages ou la conservation de ceux-ci sous forme de musée à ciel ouvert, de Disneyland du 

temps passé, jadis, naguère et tout autre expression mobilisant les images d’Épinal. »82 

                                                           
77 Voir notamment MOUGENOT, C. et MORMONT, M., L’invention du rural. L’héritage des 
mouvements ruraux (de 1930 à nos jours), Bruxelles, 1988 et Les enjeux de la ruralité, dans, Les 
Cahiers de l’Education permanente, N° 10, janvier-février-mars, 2000. 
78 MOUGENOT, C. et MORMONT, M., L’invention du rural. L’héritage des mouvements ruraux (de 
1930 à nos jours), Bruxelles, 1988, p. 9 et suivantes. 
79 MICHEL, J.-X., Qu’est-ce que la ruralité ?, dans, Les enjeux de la ruralité, dans, Les Cahiers de 
l’Education permanente, N° 10, janvier-février-mars, 2000, p. 108-109. 
80 Les enjeux de la ruralité, dans, Les Cahiers de l’Education permanente, N° 10, janvier-février-mars, 
2000, p.14. 
81 Les enjeux de la ruralité, dans, Les Cahiers de l’Education permanente, N° 10, janvier-février-mars, 
2000, p.15. 
82 https://acrf.be/etude-a-lavenir-tous-au-village-marie-debois/  
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Si le sens des fêtes de village a changé, leur identification sociologique aussi83. Désormais, 
les festivités de quartier des villes sont très largement assimilables à celles de certains villages. 
Le succès de « la fête des voisins », des kermesses ou des brocantes que l’on retrouve tant 
dans les villes que dans les campagnes montre qu’elles n’incarnent plus aucune spécificité 
rurale. Et il en va de même avec la résurgence des fêtes de « re-création » qui vont ressusciter 
une ancienne dénomination festive pour y greffer les codes actuels sans que l’on puisse y 
déceler le moindre continuum communautaire.  
 
Il s’agit bien souvent d’un alibi pour faire revivre le temps d’un instant « l’esprit du village », ou 
du moins nos clichés d’un temps révolu, les fantasmes qu’il génère en nous, à l’aide de 
barbecue, d’activités de kermesses, et autres bals populaires.  
 
Si la bonne humeur y règne, nous sommes désormais sur le mode de l’association entre 
individus84. Ces fêtes actuelles ne projettent plus le village dans une démarche de ruralité 
identitaire sur un mode communautaire85.  
 
Désormais confrontée à un anonymat du voisinage anciennement réservé au milieu urbain, la 
vie sociale, associative, festive des villages, dans lesquelles les femmes occupent une place 
prépondérante, ne tient plus de la cohésion de groupe et du contrôle social.  
 
Aujourd’hui, l’objet des fêtes organisées réside avant tout dans la chaleur des rapports 
humains, de l’accueil, de la mise en relation fraternelle, bref, tout doucement, on le verra, nous 
sommes passés d’une sociabilité rurale organique, systémique, liée à la structuration même 
du village comme entité économique et socialement hiérarchisé, à une sociabilité plus 
désincarnée, moins fonctionnelle, davantage empreinte de convivialité et d’échanges 
informels86.  
 
 
 

b. La place des femmes dans cette mutation de la ruralité 

 
Au sein d’un mouvement tel que l’ACRF-Femmes en milieu rural, ces mutations de la ruralité 
et des rapports sociaux qui l’organisent ne sont évidemment pas non plus passées sans 
heurts. Directement concerné par ces transformations et leur impact sur son action, ce 
mouvement s’est rapidement intéressé à ce qui caractérisait son caractère rural.  
 
Dès 195887, le mouvement proposait à l’ensemble de ses groupes locaux de réfléchir à ce qui 
fonde leur village. Et rapidement, c’est en opposition avec leurs présupposés des rapports 
sociaux proprement urbains que les militantes de l’époque ont choisi de définir leur ruralité.  
 
En 1958 encore, même si la fin de l’industrialisation lourde de la Wallonie commence à être 
pressentie, il existe, dans les consciences, une réelle différence entre vie à la ville et au village. 
Voici comment cela s’illustrait alors dans ces groupes :  
 

                                                           
83 Les enjeux de la ruralité, dans, Les Cahiers de l’Education permanente, N° 10, janvier-février-mars, 
2000, p.14-15. 
84 Les enjeux de la ruralité, dans, Les Cahiers de l’Education permanente, N° 10, janvier-février-mars, 
2000, p.14. 
85 Les enjeux de la ruralité, dans, Les Cahiers de l’Education permanente, N° 10, janvier-février-mars, 
2000, p.14-15. 
86 Les enjeux de la ruralité, dans, Les Cahiers de l’Education permanente, N° 10, janvier-février-mars, 
2000, p.15. 
87 Militantes ACRF, Bulletin Périodique, Namur, Mars 1958. 
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« On demandait un jour à une petite fille : Qui fait le pain ? Qui fournit la viande ? Qui 
raccommode les souliers ? – comme réponse, l’enfant cita des prénoms : Jules, 
Georges, Henri. Si la même question est posée à un enfant de grande ville, on obtient 
comme réponse : le boulanger, le boucher, le cordonnier ».88 

 
La suite de l’animation est d’ailleurs tout autant pétrie de cette image encore fortement ancrée 
actuellement : la ruralité, c’est d’abord et avant tout la proximité et la sincérité des rapports 
sociaux. Elle se rapporte au temps long de l’expression d’une réelle humanité, là où l’urbanité 
serait le lieu de l’empressement et des rapports fonctionnels.  
 
Combien de fois n’avons-nous pas déjà entendu qu’au moins, « dans les campagnes, on se 
connaît. On peut discuter avec ses voisins » ? 
 
Or, cette façon de situer la démarcation entre ruralité et urbanité est déjà très présente dans 
nos villages au début de la seconde moitié du XXe siècle. Voici en effet, quelques extraits de 
l’animation de 1958 sur nos villages proposée par l’ACRF :  
 

« Au village « on se connaît ». En regardant la vie de ton village, veux-tu rechercher 
tous les éléments qui montrent combien de vraies rencontres de personnes sont 
possibles au village. »89 

 
« N’y a-t-il pas dans ton village des clans ? Des divisions qui durent parfois si 
longtemps qu’on a eu le loisir d’oublier le motif du conflit ? »90 

 
« Accueille-t-on facilement les autres ? Ceux qui viennent d’un autre village ? À une 
personne habitant le village depuis 25 ans, on dit encore « Ah ! mais vous, vous n’êtes 
pas du village. »91  

 
Il est remarquable que ces extraits témoignent du caractère inébranlable de certains canons 
de la vie rurale tels que la proximité des liens sociaux, l’esprit de clocher, les conflits 
ancestraux dont plus personne ne connaît l’origine et le rejet des non natifs, perçus comme 
des étrangers.  
 
Aujourd’hui encore, certains n’hésiteraient pas à reprendre trait pour trait ces éléments s’ils 
devaient dépeindre la vie sociale dans les villages.  
 
Pourtant, là n’est pas l’essentiel. Ces clichés, non dénués de fondement, il est vrai, sont tous 
issus du même registre : la sociabilité.  
 
Aussi, quand l’ACRF-Femmes en milieu rural s’intéresse aux caractéristiques fondatrices de 
sa ruralité, il place essentiellement les projecteurs sur les liens humains, sur la nature des 
relations qui peuvent exister dans les villages.  
 
Il n’est pas question ici d’aborder le caractère agricole des campagnes que tout le monde sait, 
déjà à l’époque, en déclin. Il n’est pas non plus question de caractériser les villages selon leur 
isolement ou, comme on peut le faire actuellement, en termes de cadre de vie, de biotope.  
 
Pour l’ACRF du début de la seconde moitié du XXe siècle, la ruralité tire sa spécificité des liens 
sociaux qu’elle abrite. Or, c’est sur ce registre que notre mouvement entend continuer à placer 
son action. Par conséquent, en 1958, se dessine déjà le cadre qui produira la frustration 

                                                           
88 Militantes ACRF, Bulletin Périodique, Namur, Mars 1958. 
89 Militantes ACRF, Bulletin Périodique, Namur, Mars 1958. 
90 Militantes ACRF, Bulletin Périodique, Namur, Mars 1958. 
91 Militantes ACRF, Bulletin Périodique, Namur, Mars 1958. 
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énoncée par nos membres par rapport au dédain qu’elles ressentent à propos de la convivialité 
qui fonde leurs pratiques.  
 
En effet, on le comprend mieux désormais, dénigrer cette part de sociabilité considérée 
comme fondement de la ruralité du mouvement, c’est rejeter ce qui donne à ce mouvement sa 
raison d’être depuis plusieurs décennies.  
 
Depuis plus de soixante années au moins, le mouvement définit son action comme un trait 
d’union entre les femmes réunies, en groupe, autour de projets communs. Depuis cette 
époque, ce qu’on dénomme aujourd’hui comme convivialité fait battre le cœur rural du 
mouvement, elle est le catalyseur de la volonté des femmes de nos villages à se réunir.  
 

« Si nous voulons unir les personnes, il est une excellente façon d’obtenir cette union ; 
c’est de les faire travailler ensemble, c’est de chercher à réaliser en équipe une œuvre 
en commun. Dans toutes ces activités, je dois prendre ma part. Je dois être un élément 
d’union, un ferment de charité vraie. » 92 

 
Evidemment, l’interrogation sur le lien entre la ruralité et les pratiques de sociabilité dans ce 
mouvement s’intensifieront encore au fur et à mesure que les campagnes wallonnes 
poursuivront leur mue.  
 
Un vingtaine d’années après ce dernier questionnement sur la ruralité, les instances de 
l’ACRF-Femmes en milieu rural choisissent à nouveau de s’interroger fondamentalement sur 
le monde rural en relançant une campagne d’année au nom évocateur : « pour des villages 
vivants en Wallonie. » 93 
 
Le cadre de cette campagne est très clair. « Ce monde rural évolue…, il se transforme, sa 
physionomie change et aussi la mentalité de ses habitants. »94 Et les craintes, sinon la peur, 
que génère cette mutation est encore plus évidente : ce changement fait craindre un 
dépeuplement, un abandon du milieu rural qui mettrait en péril l’action du mouvement.  
 
Ces changements, on les appréhende mais on les rejette également. Pour se rassurer de la 
pérennité de la légitimité de son action malgré cette mutation, le texte accompagnant cette 
campagne d’année précise que d’après un sondage de l’époque : « vivre au village, c’est 
sécurisant parce qu’on se connaît. »95 Cadrée de cette façon, la question de l’avenir des 
« villages vivants » fait directement référence aux présupposés énoncés 20 ans plus tôt.  
 
Cette ruralité que l’on veut rendre vivante, que l’on veut ramener à la vie, c’est celle d’antan, 
celle qui rassure, celle dictée par la proximité et l’intimité des liens sociaux.  
 
Aussi, les instances du mouvement placent les périls qui pèsent à cette époque sur la ruralité 
wallonne, dans un registre semblable : 
 

« La restructuration proposée par la SNCB entraînant la suppression d’arrêts et de 
petites gares, risque de porter un coup mortel au milieu rural et la disparition des petites 
écoles disperse de plus en plus les enfants hors de leur milieu naturel. 

 

                                                           
92 Militantes ACRF, Bulletin Périodique, Namur, Mars 1958. 
93 Ensemble, Périodique mensuel de l’Action Catholique des Femmes, Bruxelles, Année 1979-1980- 

N°2, Octobre 1979, p.14. 
94 Ensemble, Périodique mensuel de l’Action Catholique des Femmes, Bruxelles, Année 1979-1980- 
N°2, Octobre 1979, p.14. 
95 Ensemble, Périodique mensuel de l’Action Catholique des Femmes, Bruxelles, Année 1979-1980- 
N°2, Octobre 1979, p.14. 
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La fusion des communes a profondément modifié les rapports des citoyens avec le 
pouvoir communal… ; celui-ci est souvent plus lointain, devient plus anonyme… »96 

 
Et il en va de même avec les éléments positifs se déroulant dans ce milieu rural :  
 

« Mais on constate aussi une certaine volonté de maintenir une vie dans le village : 
fêtes locales plus animées, création de groupes qui se veulent les porte-parole des 
ruraux trop souvent oubliés. (…) 

 
Le monde rural aujourd’hui est plus ouvert. Les vieilles structures paysannes repliées 
sur elles-mêmes ont disparu. (…) 

 
Pour cela il faut préserver ou recréer en monde rural un endroit où il est possible de 
trouver une vraie qualité de la vie, un tissu humain favorable aux relations de 
personnes, des lieux de rencontre où ensemble on travaille à des objectifs communs 
et concrets, où on participe activement au destin collectif de notre monde rural.  

 
S’adapter à l’évolution actuelle tout en maintenant les valeurs essentielles : équilibre, 
sens des réalités, travail bien fait, respect des personnes… 

 
En s’efforçant d’être ouvert, d’avoir le sens de l’accueil, d’une meilleure justice sociale 
et en voulant réanimer, on recrée de vraies communautés. »97 

 
Si le contexte dans lequel évolue l’ACRF-Femmes en milieu rural de 1980 est radicalement 
différent de celui de 1958, il n’en reste pas moins que l’essence-même de cette ruralité reste 
invariablement celle du rapport humain de proximité, celle d’une qualité de vie définie par une 
sociabilité collective et positive.  
 
Et comme ce sera invariablement le cas lors de chaque réinterrogation de cette dimension de 
la ruralité par l’ACRF-Femmes en milieu rural, raviver le milieu rural, voire le sauver, consistera 
à vouloir recréer un lien social fort, régénérer une vivacité collective organisée autour de 
valeurs dites essentielles dont seuls les ruraux auraient la garde. Un discours renvoyant à des 
conceptions héritées de la pilarisation selon lequel les femmes rurales catholiques sont les 
détentrices de la bonne marche morale de la société. 
 
Il est d’ailleurs remarquable que cette idée persiste encore à l’heure actuelle et cela même si 
la dépilarisation des campagnes est à un stade avancé. Le goût des choses simples, le bon 
sens pratique et une certaine idée de l’hospitalité restent trois canons très présents dans les 
représentations des femmes rurales héritières de ce passé.  
 
Dix ans plus tard, le mouvement a à nouveau tenu à s’interroger sur l’évolution de la ruralité 
pour en venir aux mêmes constats. Lors des journées d’étude de 1989, la chercheuse 
Catherine Mougenot de la Fondation Universitaire Luxembourgeoise98 s’est appliquée à 
retracer les évolutions qu’a subi le monde rural depuis la fin du XIXe siècle.  
 
Le résultat de cette chronique historique est sans appel et confirme avec détails les évolutions 
définies jusqu’ici et qui ont conduit certaines bénévoles à assimiler la logique de convivialité 
avec leur engagement dans les villages :  

                                                           
96 Ensemble, Périodique mensuel de l’Action Catholique des Femmes, Bruxelles, Année 1979-1980- 
N°2, Octobre 1979, p.14. 
97 Ensemble, Périodique mensuel de l’Action Catholique des Femmes, Bruxelles, Année 1979-1980- 
N°2, Octobre 1979, p.15. 
98 Ensemble, Périodique mensuel de l’Action Catholique des Femmes, Bruxelles, Année 1989-1990- 
N°1, septembre 1989, p. 55. 
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- chute démographique continue depuis le début du XXe siècle, diminution de l’activité 

agricole, concentration des terres dans des plus grandes structures, disparition des 
plus petites exploitations, exode rural et détermination de l’avenir démographique et 
économique par l’immigration issue des zones urbanisées, tertiarisation de l’emploi et 
plus spécifiquement de l’emploi des femmes, nécessité de modernisation des 
structures pour assurer l’attractivité et la survie du monde rural mais en même temps, 
tentative de pérennisation, de conservation de son image morale par des valeurs 
jugées premières et portées essentiellement par les femmes99. 

 
Les constats de Catherine Mougenot sont très clairs : les femmes sont le cœur de la vie rurale, 
car « l’espace rural dans sa dimension globale n’existe pratiquement pas : c’est la famille qui 
reste le centre essentiel de réflexion et d’action. »100 

 
 
101 
 
Par conséquent, l’avenir de la ruralité présente 
dans la modernisation structurelle des modes de 
vies et des habitats passe par la modernisation de 

la vie domestique et par conséquent, à cette époque encore davantage que maintenant, se 
trouve entre les mains des femmes102.  
 
À mesure que l’exode rural a mis sous tension le tissu social originel des villages, une nouvelle 
sociabilité était à réinventer en dehors des liens de famille. C’est de la capacité des villageois, 
et des villageoises103 surtout, à reconstruire une sociabilité intense mais moderne et ouverte 
aux néoruraux que pourra se réhabiliter le fait rural.  
 
Plus d’un quart de siècle plus tard, une étude104 publiée par le mouvement confirmera d’ailleurs 
que cette perception de l’évolution du milieu rural est un des fondamentaux de la façon dont 
les femmes vont constituer les groupes et dont ceux-ci vont définir leurs actions. 
 

« Le groupe va se constituer au départ de femmes aspirant à la liberté et en recherche 
d’autonomie. Celles-ci peuvent se définir en tant qu’elles-mêmes et non plus en 
référence à la famille ou au milieu rural. Ce n’est qu’à cette condition qu’elles peuvent 
repenser une solidarité fondée sur des bases universalistes et démocratiques. Ce 
faisant, elles s’inscrivent dans une approche communautaire qui se limite à 
l’engagement qu’elles vivent au sein de leur groupe et à certains aspects de leur vie 
dans la société comme la dimension chrétienne, la relation au milieu rural ou leur réalité 
en tant que femme105. (…) 

 

                                                           
99 Ensemble, Périodique mensuel de l’Action Catholique des Femmes, Bruxelles, Année 1989-1990- 
N°1, septembre 1989, p. 57. 
100 Ensemble, Périodique mensuel de l’Action Catholique des Femmes, Bruxelles, Année 1989-1990- 
N°1, septembre 1989, p. 58. 
101 Propos recueillis lors d’une interview de Madame Brigitte Laurent, bénévole et ancienne animatrice 
régionale et notamment ancienne Présidente du Mouvement, 8 juillet 2020. 
102 Ensemble, Périodique mensuel de l’Action Catholique des Femmes, Bruxelles, Année 1989-1990- 
N°1, septembre 1989, p. 57. 
103 Ensemble, Périodique mensuel de l’Action Catholique des Femmes, Bruxelles, Année 1989-1990- 
N°1, septembre 1989, p. 64. 
104 JAMAR, A., 100 ans d’ACRF. Genèse et transformation d’un mouvement social, Assesse, 2007. 
105 JAMAR, A., 100 ans d’ACRF. Genèse et transformation d’un mouvement social, Assesse, 2007, p. 
61. 

Il s’agissait d’insister sur le fait que la 

place des poules était en dehors de la 

maison, en dehors des cuisines. 



 29 

L’agir collectif qui a prédominé à partir des années soixante est remis en cause par un 
agir déterminé par le projet individuel dont le moteur est l’épanouissement personnel. 
L’implication n’est plus fonction d’une adhésion au projet du mouvement à travers ses 
valeurs et ses finalités mais elle se détermine à partir d’un projet personnel. »106 

  

 

c. Impacts de ces changements sur la présence de l’ACRF dans 

les villages 

 
Les logiques qui ont procédé à la mutation du milieu rural de même qu’aux modes 
d’organisation associatives et aux manières dont les femmes pensent aujourd’hui leur 
engagement sont interconnectées. Par exemple, l’atomisation de la société et de la ruralité est 
de plus en plus incompatible avec l’idée de pilier ou d’engagement pour une cause globale et 
désincarnée.  
 
Autre exemple, la sécularisation de la société a fait perdre aux prêtres des campagnes leur 
légitimité en terme de mode de conduite des femmes des villages, de même que nous avons 
pu observer une diminution radicale de leur influence directe sur le déroulé des animations 
des groupes des femmes de l’ACRF-Femmes en milieu rural.  
 
Aussi, ces différentes strates contextuelles sont interdépendantes et ont contribué à 
questionner fondamentalement l’objet de ce mouvement, jusqu’à sa présence-même dans 
certains villages.  
 
À dire vrai, ce n’est pas le mouvement des années 1950 ni même celui des années 1980 qui 
s’interroge sur les pratiques de convivialités en son sein. Tout ce contexte a procédé à une 
remise en cause profonde de ces forces vives « traditionnelles », engagées par fidélité aux 
valeurs et méthodes de l’action catholique.  
 
Par impossibilité de recrutement de groupes traditionnels fonctionnant sur des modes 
d’organisation rendus anachroniques, c’est à dire le processus d’individuation décrit par 
Jacques Ion107, le mouvement s’est également tourné vers des groupes dit à projet.  
 
Et ce regard contemporain sur l’engagement en milieu rural, se traduit dans les chiffres. À la 
fin des années 1950, lors du rayonnement de l’action catholique à travers le monde, le 
mouvement comptabilisait 20.000 membres et pouvait toucher, selon les estimations de cette 
époque jusqu’à une femme sur 7 dans les villages108. Cette époque est d’ailleurs également 
celle du constat d’un certain rajeunissement des structures109.  
 

                                                           
106 JAMAR, A., 100 ans d’ACRF. Genèse et transformation d’un mouvement social, Assesse, 2007, p. 
64. 
107 Voir : Mutation du contexte associatif. 
108 Bulletin des militantes, Namur, Octobre 1957. 
109: « Le 5 octobre, Namur, à son tour, lançait la campagne d’année. On a remarqué une participation 
plus nombreuse et sensiblement rajeunie (comme un peu partout d’ailleurs). » Militantes, Bulletin 
Périodique, Namur, Novembre 1961. 
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À la suite de cette époque radieuse, l’engagement militant classique s’est lentement étiolé 
pour arriver à 10-15.000 membres en 1995110. Au cours des années 1990, les instances 
tablaient ainsi sur un nombre de groupes locaux équivalant à 400-450111. 
 
La chute du nombre de groupes s’est ensuite accélérée dans les décennies suivantes passant 
de 220 au tournant du millénaire à 120 en 2015 et a même régressé jusqu’à 86 en 2019112.  
 
Toutefois, selon les logiques décrites précédemment, cette dernière période d’abandon du 
modèle de militantisme mobilisé autour d’un pouvoir central fort a progressivement laissé 
s’épanouir un mode d’engagement plus contemporain de groupes à projet dont la croissance 
est inversement proportionnelle au déclin des groupes dit traditionnels113.  
 
In fine, ces derniers éléments nous éclairent véritablement sur les raisons de l’émergence et, 
on le verra, sur le contenu du questionnement touchant à la pratique de la convivialité et à sa 
revendication.  
 
Comme nous l’avons vu à propos de la mutation du monde rural en général et de la place 
privilégiée qu’y tiennent les femmes, l’ACRF-Femmes en milieu rural est habitée de deux 
forces non-concurrentes ; une l’obligeant à la modernisation et une autre procédant à la 
perpétuation de ses fondamentaux et de son identité. 
 
Cette coexistence entre une force croissante portée vers les groupes à projet et une autre 
déclinante, liée aux groupes dits traditionnels, implique une attitude particulière par rapport à 
la pratique de la convivialité et les éléments que l’on veut y greffer.  
 
La convivialité, nous le verrons, n’est pas forcément identique selon le contexte et revêtira une 
saveur particulière, qu’il s’agisse d’une réunion animée entre quinze amies de longue date ou 
d’une activité de débat réunissant 50 personnes provenant de différents villages.  
 
Pourtant, dans un cas comme dans l’autre, la convivialité est vue comme un socle fondamental 
de tout engagement et de toute action en milieu rural. Ce dernier, se définissant, quelle que 
soit son évolution, en fonction des rapports de sociabilité des gens qui y habitent et peut-être 
davantage encore, et c’est là une injonction historique, lorsqu’on est une femme.  
 
 
 

  

                                                           
110 Ensemble, Périodique mensuel de l’Action Catholique des Femmes, Bruxelles, Année 1995-1996- 
N°2, octobre 1995, p. 34. 
111 Ensemble, Périodique mensuel de l’Action Catholique des Femmes, Bruxelles, Année 1989-1990- 
N°5, Janvier 1990, p. 8. 
112 ACRF-Femmes en milieu rural, Rapport d’autoévaluation, Assesse, juin 2020. 
113 ACRF-Femmes en milieu rural, Rapport d’autoévaluation, Assesse, juin 2020. 
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2. La convivialité un concept généralement 

galvaudé  

 
 
114 
 
Aujourd’hui, la « convivialité » est 
partout, allant des publicités pour des 
supports informatiques dotés d’« une 
interface conviviale », à l’ambiance 
feutrée d’une réception.  
 

Le sens de cette dernière, supposément maîtrisé de toutes et tous, est pourtant galvaudé et 
ne revêt finalement que peu d’importance. L’essentiel lorsque l’on mobilise ce concept, c’est 
la connotation positive de facilité et de sociabilité qu’il génère.  
 
Pourtant, le terme ne vient pas de nulle part. Il en existe une définition stricte et réelle et ce 
n’est pas sans raison que le secteur de l’éducation permanente a choisi de le définir comme 
ligne de démarcation de ce qui est acceptable ou non en terme de subsidiation.  
 
 
 

A. Entre convivialité et commensalité : la promesse de 

mets, de mots et de relations 

 
 
Selon le Trésor de la langue française, la convivialité serait d’abord et avant tout le : «  Goût 
des réunions et des festins »115.  
 

Mais le dictionnaire étymologique ne s’arrête pas là. Pour mieux cibler le sens du concept et 
en situer la provenance, il fait référence à un extrait d’un célèbre gastronome français émigré 
en Angleterre, Jean Anthelme Brillat-Savarin (1755-1826)116 : « La gourmandise est un des 
principaux liens de la société; c'est elle qui étend graduellement cet esprit de convivialité qui 
réunit chaque jour les divers états, les fond en un seul tout, anime la conversation, et adoucit 
les angles de l'inégalité conventionnelle. Brillat-Savarin, Physiol. du goût,1825, p. 147. » 

 

En langue française, le concept de « convivialité » n’est en effet pas très ancien. Brillat-Savarin 
l’a lui-même tiré de l’anglais « conviviality », lui-même construit sur les racines latines « cum 
– vivere » faisant de la convivialité, étymologiquement, une invitation au vivre ensemble117.  

 
 
 
 

                                                           
114 https://unilim.fr/interfaces-numeriques/2405 
115 https://cnrtl.fr/lexicographie/convivialit%C3%A9  
116 https://unilim.fr/interfaces-numeriques/2395 
117 BES, C., 2013, Recherche-action en Cévennes. Prélude d’une production négociée de droit in vivo, 
dans, Cahiers d’Anthropologie du droit 2013-2014. Cultures juridiques en quête de dialogue, Paris 
2014, p. 146. 

« Dynamique et flexible par sa nature, mobile 
et modulable dans ses usages, plaisante et 
ouverte par ses finalités, la convivialité est 
définie comme telle sur la scène sociale 
depuis bientôt deux siècles. »  
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118 
Ce vivre ensemble, la convivialité à la française 
l’ancre dans le contexte de l’art de la table, du 
plaisir pris à déguster des mets en société119. Et 
les convives, sont ceux avec qui l’on partage un 
repas, une réception, un festin.  
 
Le terme ne se limite ainsi pas à la dimension 
d’une simple « atmosphère sympa ». Il a été créé, 
en français, pour faire référence à l’autre, à celui 
avec qui je partage mon repas.  

 
Par définition, la convivialité, est donc le vecteur de la rencontre entre convives placés sur un 
pied d’égalité, de confiance et d’accueil. C’est un engagement commun vers l’altérité. La 
convivialité renvoie inévitablement à la création d’une communauté, le communitas latin, celui 
qui nous engage120.  
 
« Les rites de table se prêtent par conséquent à l’expérience empathique, en fixant, dans 

l’expérience ordinaire comme dans les rites de passage les plus sacrés ou consacrés, un lieu 

idéal pour les relations intersubjectives. Si la proximité génère parfois de la tension, elle offre 

plus souvent l’occasion de vivre la table dans la chaleur de la relation, dans le sentiment d’une 

unité organique avec l’autre, avec la communauté. »121  

Par conséquent, dans son sens premier, la convivialité est à comprendre en français dans un 
lien de filiation à la commensalité, terme bien plus ancien dérivé lui-même du terme 
commensal, lui-même issu du latin médiéval commensalis (compagnon de table et par 
extension, hôte) composé de cum (avec) et mensa (table, nourriture)122. 
 
C’est lié à la table, au partage du repas que la convivialité déploie l’essence de sa fonction 
sociale. Sans convivialité, nous ne ferions que nous alimenter pour rencontrer des besoins 
physiologiques. Or, dans une configuration sociale de notre société, comme le souligne 
Plutarque, nous ne nous asseyons pas à table pour manger, mais pour manger ensemble123. 
 
Interroger la place de la convivialité dans l’éducation permanente ne peut donc se faire sans 
comprendre à quel point ce concept est lié à celui de commensalité mais également en terme 
de relation très physique, spatiale entre les différentes personnes. Car, c’est autour de cette 
table, dans des conditions idéales diligentées par l’objet de la convivialité que va se générer 
une « intersubjectivité, une communauté d’être et de pensée qui se reconnaît à table, par la 
table, sans pour autant signifier l’entente ou l’accord permanent. »124 
 
Ce sens capital pour l’action associative n’a d’ailleurs pas échappé à Brillat-Savarin lui-même 
lorsqu’il a composé ce concept : « Le convivial est celui qui sait apprécier ce plaisir composé 
où le corps et l’âme jouissent d’un bien-être particulier à la suite d’un bon repas, partagé dans 
la joie et agrémenté de réflexions et de conversations »125  
                                                           
118 POULAIN, J.-P., Penser l’alimentation, Paris, 2002, p. 152. 
119 https://unilim.fr/interfaces-numeriques/2395 
120 https://podcasts.usbeketrica.com/article/autonomie-mot-le-plus-important-chez-ivan-illich 
121 L'imaginaire de la table : convivialité, commensalité et communication, BOUTAUD, J.-J., sous dir., 
Paris, 2004, p.113. 
122 https://cnrtl.fr/definition/commensalit%C3%A9 
123 L'imaginaire de la table : convivialité, commensalité et communication, BOUTAUD, J.-J., sous dir., 
Paris, 2004, p.103. 
124 L'imaginaire de la table : convivialité, commensalité et communication, BOUTAUD, J.-J., sous dir., 
Paris, 2004, p.16. 
125 BRILLAT-SAVARIN, J.-A., physiologie du goût, Paris, 1825 (édition de 1999), p. 160-164. 

« Dans certaines cultures, on 

considère même que le fait d’avoir 

partagé un repas, d’avoir mangé 

ensemble, crée entre les 

protagonistes des liens d’une nature 

si forte qu’on les compare aux liens 

de parenté (…). » 

https://podcasts.usbeketrica.com/article/autonomie-mot-le-plus-important-chez-ivan-illich
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B. La société conviviale d’Ivan Illich 

 

a. De la commensalité à la critique de la société 

 
Avec le temps, la notion de convivialité va s’émanciper de l’art de la table pour s’immiscer dans 
d’autres domaines et d’autres modes d’expression. Ce concept va évoluer tout en conservant 
son capital symbolique positif et relationnel126.  
 
C’est ainsi que l’idéologue et philosophe du quatrième quart du XXe siècle, Ivan Illich, choisit 
ce concept pour fonder sa critique de la société moderne capitaliste devenue trop froide, trop 
technique, trop prédéfinie et programmée sur le seul mode de la rentabilité.  
 
Dorénavant, la convivialité sera également l’expression de la liberté individuelle orchestrant la 
créativité d’une société nouvelle, où chacun pourra bénéficier, à sa guise, d’outils efficaces 
mais surtout faciles à utiliser et accessibles au plus grand nombre sans distinction de rang 
social127.  
 
Depuis cette réappropriation du concept de Brillat-Savarin par Illich, sa définition évolue 
officiellement, si bien qu’il se retrouve désormais dans les dictionnaires de la façon suivante : 
« L'ensemble des rapports autonomes et créateurs entre les personnes d'une part, et des 
rapports entre les personnes et leur environnement d'autre part`` (I, Illich (trad. de l'angl.). »128 

 
Comme nous pouvons le constater, la convivialité définie par Ivan Illich récupère des éléments 
fondateurs de la convivialité de type commensal (égalité des convives) et lui adjoint ce qui fera 
lien avec les futures interfaces conviviales de nos tablettes et smartphones actuels : la prise 
en main facile et l’accessibilité à tous.  
 
Toutefois, nous aurions tort de considérer le sens qu’Illich donne à la convivialité comme une 
simple étape, une transition entre le sens populaire que d’aucuns lui donnent actuellement et 
son sens premier pensé pour l’art de la table.  
 
Dans cette étude, nous avons à considérer la définition d’Ivan Illich comme une véritable 
proposition, un projet riche et doté d’un contenu humaniste revendiqué. En cela, ce sens se 
doit de résonner aux observateurs attentifs du milieu de l’éducation permanente.  
 
Pour le penseur phare des années 1970, la décennie qui a vu naître l’éducation permanente 
en tant que telle, l’organisation de notre société contemporaine est à revoir. Il faut inverser nos 
modes de pensée au profit d’un nouveau projet qu’il appelle « société conviviale » qui vise à 
retisser le lien social détricoté par la logique de marché actuelle129. 
 
 

  

                                                           
 
126 https://unilim.fr/interfaces-numeriques/2405 
127 https://unilim.fr/interfaces-numeriques/2405 
128 https://cnrtl.fr/definition/convivialit%C3%A9 
129 LATOUCHE, S., La convivialité de la décroissance au carrefour des trois cultures, dans, Revue du 
MAUSS, 2007, N°1, p. 225. 
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b. Une société conviviale 

 
La redécouverte de la convivialité par Illich est donc fondamentale pour notre action 
associative. Cette société conviviale à laquelle ce dernier nous invite repose sur « la vision 
partagée par les gens qu’ils seraient plus heureux s’ils pouvaient œuvrer/agir ensemble et 
prendre soin les uns des autres. »130 
 
Pour Ivan Illich, la convivialité s’inscrit dans le registre de la volonté. La convivialité n’est pas 
passive. Elle n’est pas donnée. La société conviviale est celle qui naîtra de l’union entre une 
démarche créatrice au service de l’imagination et une volonté d’agir collectivement131.  
 
De cette façon, cette vision de la société de demain rencontre pour beaucoup les aspirations 
profondes du monde associatif œuvrant dans l’éducation permanente. Pour le philosophe, en 
effet, cette convivialité sociétale vers laquelle nous devons tendre « donne la possibilité 
d’exercer l’action la plus autonome et la plus créative, à l’aide d’outils moins contrôlables par 
autrui. La productivité se conjugue en termes d’avoir, la convivialité en termes d’être. »132 
 
Placer la créativité au-dessus de l’uniformatisation productiviste actuelle, pousser à 
l’autonomie plutôt qu’à la dépendance, promouvoir la puissance collective, celle du vivre 
ensemble, davantage que l’appauvrissement de nos valeurs par notre solitude comme mal 
contemporain ; force est de constater que, par de nombreux aspects, nous pouvons 
revendiquer une certaine filiation entre l’action associative au sein de l’éducation permanente 
et le concept de convivialité proposé par Ivan Illich. 
 
Mais l’ancrage de l’ACRF-Femmes en milieu rural dans le sillage de cette convivialité illicienne 
ne s’arrête pas là. Pour fonder son environnement convivial, le philosophe mobilise une série 
de valeurs qui figurent dans le registre des « valeurs fondamentales » de la ruralité, passées 
en revue précédemment.  
 
Ainsi, pour Illich : « La survie dans l’Equité (fondement de la convivialité) ne sera ni le fait d’un 
oukase des bureaucrates ni l’effet d’un calcul des technocrates. Elle est le résultat du réalisme 
des humbles. La convivialité n’a pas de prix, mais on sait trop bien ce qu’il en coûtera de se 
déprendre du modèle actuel. L’homme retrouvera la joie de la sobriété et de l’austérité en 
réapprenant à dépendre de l’autre, au lieu de se faire l’esclave de l’énergie et de la 
bureaucratie toute-puissante. »133 
 
Réalisme des humbles, joie de la sobriété, dépendance d’autrui, refus de la soumission à la 
bureaucratie. Pour peu, nous pourrions croire qu’Ivan Illich place cette société conviviale dans 
un environnement proche de ce que l’on a pu décrire comme la ruralité vue par l’ACRF-
Femmes en milieu rural. D’autant plus qu’à ces valeurs, Illich ajoutera celle du don de soi pour 
autrui, cette caritas134 présente au cœur de l’action catholique et dont s’est longtemps 
revendiqué ce mouvement.  
 

                                                           
130 Travailler, ici, est plus large que le travail. La phrase d’origine est : “the shared insight of people 
that they would be happier if they could work together and care for each other”. ILLICH; I., Tools for 
conviviality, New York, 1973, p. 50. 
131 BES, C., 2013, Recherche-action en Cévennes. Prélude d’une production négociée de droit in vivo, 
dans, Cahiers d’Anthropologie du droit 2013-2014. Cultures juridiques en quête de dialogue, Paris 
2014, p. 146. 
132 ILLICH, I., La convivialité, Paris, 1973, p. 43. 
133 ILLICH, I., La convivialité, Paris, 1973, p. 33. 
134 CAILLE, A., HUMBERT, M. et LATOUCHE, S., De la convivialité. Dialogues sur la société 
conviviale à venir, Paris, 2011, p. 110. 
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Enfin, cette société conviviale ne trouve pas sa matérialisation que dans l’exercice associatif. 
En effet, loin d’être un concept éthéré ne tirant sa valeur que de l’esthétique de l’exercice 
d’idéation qu’elle engendre, la théorisation de la convivialité d’Illich trouve également sa 
concrétisation dans l’émergence de nouveaux projets politiques, inscrite dans le post-
matérialisme dont la filiation la plus directe se trouve dans le convivialisme.  
 
Que ce soit le libéralisme, le socialisme ou même le communisme, les mouvements politiques 
majeurs des dernières décennies sont autant de déclinaisons de la philosophie politique 
matérialiste basée sur la croissance, dont le PIB est l’unique outil autorisé à ce jour pour 
mesurer la santé de nos systèmes. 
 
Tournant le dos à ce système de pensée, le convivialisme pose les bases d’une société « du 
bien vivre ensemble »135 osant revendiquer « la commune humanité et la commune socialité 
de tous les êtres humains. »136 Concrètement, dans le projet convivialiste, toute mesure 
politique ou économique se trouve subordonnée au respect de la dignité humaine137. 
 

 

138 

Par cette mise au second plan de la 
croissance économique, le convivialisme 
introduit la question de la décroissance, 
d’une frugalité joyeuse et conviviale. Cette 
décroissance ne doit pas être vue comme 
une solution en tant que telle pour rompre 
avec notre système qui a montré les 
risques qu’il fait courir à l’humanité et la 

planète, mais bien comme une façon de réapprendre à vivre dans les limites, pour rompre 
avec la démesure et trouver la joie dans l’autolimitation, seule voie possible pour la sauvegarde 
de nos biotopes et de notre humanité139.  
 

 

c. Au cœur de cette nouvelle société : l’outil convivial 

 
De la table des commensaux aux interfaces numériques en passant par la société de demain 
à laquelle appelle Ivan Illich, la convivialité revêt au fil du temps une incarnation croissante.  
 
En effet, si son projet de société conviviale repose sur la recréation d’un lien envers autrui afin 
de rompre avec le projet productiviste de la société capitaliste, le philosophe poursuit son 
analyse en regrettant concrètement que les outils que s’est donnée l’humanité ces dernières 
décennies s’opposent radicalement à cette convivialité140. Car, selon Illich, progressivement, 
les hommes se sont mis au service de leurs outils et non l’inverse.  

                                                           
135 https://journals.openedition.org/lectures/1297 
136 CAILLE, A., HUMBERT, M. et LATOUCHE, S., De la convivialité. Dialogues sur la société 
conviviale à venir, Paris, 2011, p. 21. 
137 CAILLE, A., HUMBERT, M. et LATOUCHE, S., De la convivialité. Dialogues sur la société 
conviviale à venir, Paris, 2011, p. 21. 
138 CAILLE, A., HUMBERT, M. et LATOUCHE, S., De la convivialité. Dialogues sur la société 
conviviale à venir, Paris, 2011, p. 24. 
139 CAILLE, A., HUMBERT, M. et LATOUCHE, S., De la convivialité. Dialogues sur la société 
conviviale à venir, Paris, 2011, p. 21. 
140 CAILLE, A., HUMBERT, M. et LATOUCHE, S., De la convivialité. Dialogues sur la société 
conviviale à venir, Paris, 2011, p. 112. 

« Le convivialisme, comme programme 

politique propose l’institution conjointe d’un 

revenu minimum et d’un revenu maximum, 

la mise en place d’un programme 

d’éradication planétaire de l’extrême 

pauvreté et l’ouverture multipolaire des 

institutions internationales (…) » 



 36 

 
141 
 
« J’appelle société conviviale une société où l’outil 
moderne est au service de la personne intégrée à 
la collectivité, et non au service d’un corps de 
spécialistes. Conviviale est la société où l’homme 
contrôle l’outil. […] dans l’acception quelque peu 
nouvelle que je confère au qualificatif, c’est l’outil 

qui est convivial et non l’homme. L’homme qui trouve sa joie et son équilibre dans l’emploi de 
l’outil convivial, je l’appelle austère. […] L’austérité fait partie d’une vertu plus fragile qui la 
dépasse et l’englobe : c’est la joie, l’eutrapelia. »142 
 
Or, il est remarquable qu’il écrivait cela dans les années 1970 alors même qu’il n’avait encore 
aucun soupçon des dérives et des risques de contrôle de la machine sur l’humanité, apportés 
plus dernièrement par les technologies numériques, les intelligences artificielles et le 
transhumanisme143. 
 
Lorsqu’il décrit le problème que représentent les outils et leurs usages dans notre société, Illich 
ne pointe pas du doigt leur nature. C’est leur hypertrophie qui engendre cette absence de 
convivialité144. 
 
Aussi, la notion d’outil dépasse ici celle présente dans nos représentations techniques 
classiques. L’outil agissant contre la convivialité n’est pas à proprement parlé le marteau, le 
tracteur ou la machine à tisser. Pour Illich, l’outil est inhérent à toute relation sociale145. 
 
L’outil hyper présent, l’outil dont s’est doté l’humanité pour contrôler son environnement mais 
qui a fini par l’asservir au détriment de toute convivialité, c’est l’ensemble des mécaniques, 
des structures tant matérielles, que systémiques, administratives ou politiques telles que l’État, 
l’école, l’administration publique, le système de santé, les infrastructures routières, etc.146 qui 
ont fini par nous dicter nos conduites en entrant en concurrence avec nos libertés.  
 
Or, par cette opposition fondamentale entre normes (outils) et libertés, la convivialité d’Illich 
doit faire écho aux réflexions des membres de l’ACRF-femmes en milieu rural à l’origine de 
cette étude.  
 
La théorie avancée par l’idéologue phare des années 1970-1980 nous éclaire sur l’un des 
éléments fondamentaux de la remise en cause ressentie par nos membres et par le secteur 
de l’éducation permanente de la convivialité.  
 
C’est dans l’articulation qu’elle entraîne entre sociabilité et libertés fondamentales que la 
convivialité contient en son sein les fondamentaux de l’éducation permanente. En outre, 
l’entrave à cette liberté que représente l’outil administratif de contrôle résonne, pour Illich 
comme pour certaines bénévoles ou encore les conclusions du rapport du Girsef147, comme 
un obstacle potentiel aux aspirations conviviales de nos collectivités.   

                                                           
141 ILLICH, I., La convivialité, Paris, 1973, p. 44. 
142 ILLICH, I., La convivialité, Paris, 1973, p. 13. 
143 Voir notamment http://www.acrf.be/wp-
content/uploads/2020/02/acrfana_2020_02_sinistrose_valley_CDF.pdf 
144 CAILLE, A., HUMBERT, M. et LATOUCHE, S., De la convivialité. Dialogues sur la société 
conviviale à venir, Paris, 2011, p. 111. 
145  ILLICH, I., La convivialité, Paris, 1973, p. 43. 
146 CAILLE, A., HUMBERT, M. et LATOUCHE, S., De la convivialité. Dialogues sur la société 
conviviale à venir, Paris, 2011, p. 111. 
147 Voir introduction. 

Pour autant que je maîtrise l’outil, je 
charge le monde de mon sens ; pour 

autant que l’outil me domine, sa 
structure me façonne et informe la 

représentation que j’ai de moi-même. 
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C. La convivialité d’aujourd’hui, une ode à la facilité ?  

 

a. La convivialité numérique, quand le marketing s’empare 

d’Illich 

 
Lorsqu’Ivan Illich reprend à son compte le concept de convivialité développé par Brillat-
Savarin, il s’efforce d’en déployer la portée tout en en conservant le propos originel. Tout 
comme l’illustre théoricien de la gourmandise, l’idéologue des années 1970 définit la 
convivialité sur le mode d’une préoccupation sociétale globale.  
 
Que ce soit à table ou dans une société conviviale, chacune et chacun est respecté·e 
individuellement et mis·e sur un même pied d’égalité. Cette idée permettra ainsi à Illich 
d’affirmer que pour être conviviaux, les outils se doivent d’être utilisables par tout le monde et 
non par une poignée d’experts dont le pouvoir nous éloigne chaque jour un peu plus de la 
réelle démocratie148.  
 
De cette considération de l’outil convivial établie dans les années 1970, s’est développé 
l’argumentaire marketing des outils numériques dont nous nous servons quotidiennement. 
Sous prétexte de liberté et d’une prise en main personnalisée adaptée à toutes et tous, les 
publicitaires ont adossé au concept d’Illich l’ensemble des objets de communication moderne 
ayant investi nos foyers.  
 
Pour nous vendre nos tablettes, ordinateurs, télévisions connectées, smartphones et autres 
futures voitures autonomes, on insiste désormais sur leur prise en main intuitive et rapide, sur 
leur rapidité d’usage, sur leur accessibilité mais également sur les liens qu’ils permettent de 
créer avec « notre communauté ». Ils sont à notre service et sont là pour nous faciliter la vie.  
 
Bref, nous pouvons retrouver dans cette armada marketing des objets connectés l’ensemble 
des arguments développés par Ivan Illich et appliqués consciencieusement à chacun des 
aspects de notre vie numérique.  
 
Pourtant, le passage de la table des commensaux à la tablette des internautes, la philosophie 
humaniste derrière le projet sociétal d’Illich et déjà présent chez Brillat-Savarin semble s’être 
évaporée pour aboutir à une convivialité creuse et dévoyée149.  
 
Depuis de nombreuses années maintenant, l’on a pu observer que ces technologies ne 
rendent pas l’humanité plus libre, plus consciente et plus à même de s’autocontrôler, comme 
le prône la convivialité d’Illich.  
 
Au contraire, derrière cette soi-disant convivialité se trouvent non pas des outils qui 
développent la créativité de toutes et tous, mais nous placent, consommat·eur·trice·s lambda, 
devant un univers formaté, pensé pour nous et non par nous et qui nous pousse toujours plus 
à s’interconnecter, non pas pour réaffirmer la beauté des liens humains mais pour consommer 
plus, plus vite et à plus nombreu·x·ses.  
 

                                                           
148 https://unilim.fr/interfaces-numeriques/2405 
149 https://unilim.fr/interfaces-numeriques/2405 
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b. Une convivialité actuelle molle, la facilité d’une sociabilité 

sans ressort ? 

 

 
150 
 
Au côté de ce travestissement publicitaire des 
théories d’Ivan Illich, l’époque que nous vivons a 

développé une autre conception de la convivialité, moins directement liée à ses significations 
passées. 
 
Dans le langage courant, le terme s’est conceptuellement affaibli. Il a perdu en rigueur, en 
richesse mais surtout en précision. À cause de sa polysémie et de sa relative jeunesse, la 
convivialité ne s’est pas ancrée de façon stricte dans nos usages.  
 
Renvoyant parfois à l’idée de relation, d’échange, d’ambiance ou même de décoration, la 
convivialité est aujourd’hui fluctuante au gré des contextes et des personnes qui s’en 
emparent151.  
 
Ceci dit, en son centre repose toujours une idée plus ou moins explicite mais non moins 
positive de lien social, de l’accueil et de facilité de la relation. Désormais, il s’agit d’« un 
impératif catégorique des sociétés postmodernes »152. De nos interfaces numériques à nos 
soirées de gala, en passant par l’ambiance au travail, aujourd’hui, tout doit être convivial. 
 
Aussi, pour s’exprimer sur tant de supports différents, le concept de convivialité a forcément 
du s’étirer, laisser tomber ses aspérités, ses précisions pour se lisser au maximum et se limiter 
aux seuls critères de facilitation des relations sociales dans une forme de légèreté qui 
n’autorise plus les débats et l’engagement personnel pour lui préférer le consensus global et 
mou rejetant toute singularité153. Certains, de ce fait, y voient la prolongation du concept de 
mondanité154. 
 
N’acceptant aucune aspérité, la conditionnalité positive de la convivialité ne permet pas 
l’expression d’un avis contradictoire, d’une opposition155. Là où il y a échanges vifs, la 
convivialité s’éteint. Actuellement, en effet, l’on ne qualifiera jamais de conviviale l’atmosphère 
d’un débat, une soirée, où les parties se signifient mutuellement leur désaccord. A l’opposé, 
ces dernières seraient accusées d’entretenir une « mauvaise ambiance ». 
 
 

                                                           
150 BRETON, P., La convivialité : variante de la désincarnation contemporaine ?, dans, Quaderni, 
n°53, 2003/2004. La convivialité, fable contemporaine. P. 61-66. 
151 QUESSADA, D., La convivialité : une relation sans Autre. In: Quaderni, n°53, 2003/2004. La 
convivialité, fable contemporaine, p. 68. 
152 QUESSADA, D., La convivialité : une relation sans Autre. In: Quaderni, n°53, 2003/2004. La 
convivialité, fable contemporaine, p. 68. 
153 QUESSADA, D., La convivialité : une relation sans Autre. In: Quaderni, n°53, 2003/2004. La 
convivialité, fable contemporaine, p. 69. 
154 QUESSADA, D., La convivialité : une relation sans Autre. In: Quaderni, n°53, 2003/2004. La 
convivialité, fable contemporaine, p. 69. 
155 QUESSADA, D., La convivialité : une relation sans Autre. In: Quaderni, n°53, 2003/2004. La 
convivialité, fable contemporaine, p. 71. 

« Convivial veut vaguement dire très 

sympathique. » 
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Aussi, le constat de la polysémie du concept de « convivialité » nous impose, à ce stade, une 
conclusion évidente : si les penseuses et penseurs de textes régissant le secteur de 
l’éducation permanente ont inscrit leur conception de la convivialité dans ce courant diffus à 
faible portée actuel, il est tout à fait légitime d’exclure les activités qui inscriraient leur finalité 
dans cette logique de toute reconnaissance de processus d’éducation permanente.  
 
Toutefois, la polysémie du concept implique également que son sens ne soit pas figé et 
strictement défini. De cette manière, elle autorise des conceptions complexes, variables, 
évolutives et modulables mais surtout éclectiques de façon à ce qu’elle puisse s’exprimer 
parfois selon les vues de Brillat-Savarin, tout en impliquant un sens commun actuel faisant, 
sans le savoir, référence aux théories d’Ivan Illich. Là, se trouve peut-être la cause de ce 
malaise exprimé par nos membres. Quand on parle de convivialité, il semble que selon les 
cas, on ne parle que rarement de la même chose. 
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3. Quelle vision de la convivialité à l’ACRF-

Femmes en milieu rural ? 

 
La convivialité est polysémique. De sa conception la plus richement dotée par l’idéologue Ivan 
Illich à sa définition la plus floue et molle qui en ferait un synonyme d’atmosphère sympa, la 
convivialité contient en réalité le sens que ses usagers veulent bien lui conférer, selon la réalité 
du moment, leurs intentions et le contexte dans lequel le concept va s’exprimer. 
 
Comprendre pourquoi certains membres de l’ACRF-Femmes en milieu rural se sentent mal à 
l’aise avec le rejet de ce terme dans les calculs administratifs de l’éducation permanente 
nécessite par conséquent de s’interroger sur la définition même que lui confèrent ces 
bénévoles, qui ne peuvent se résoudre, dans le cadre de leur engagement, à n’y voir qu’une 
pratique sociale vide de sens, dont on a extirpé toute intention créatrice.  
 
Sans balise conceptuelle, l’importance que donnent ces membres à cette convivialité doit se 
comprendre aussi bien par leurs témoignages concrets que par les traces de sa mise en 
pratique. De ce fait, la convivialité des unes sera différente de celle des autres tout aussi bien 
qu’elle n’aura pas la même importance selon l’époque et le contexte associatif dans lesquels 
elle s’exprime. 
 
Toutefois, il existe un cadre commun à l’ensemble du mouvement qui va déterminer le sens 
que vont doter ses bénévoles à ce terme : le groupe local. Il s’agit, là, d’une constante 
transversale, tant sur le temps que sur l’espace, qui va imposer une dimension spécifique au 
terme de convivialité au sein de l’ACRF-Femmes en milieu rural. 
 
bien que notre passage en revue du contexte associatif a conclu à l’abandon progressif des 
structures de groupes classiques ou traditionnels se référant à une unité centrale fonctionnant 
sur une hiérarchisation verticale au profit d’une adhésion moins fidèle, plus souple au sein de 
groupements plus autonomes, réunis autour de projets plus locaux et concrets mais aussi plus 
ponctuels156, ce mouvement a choisi comme constante d’action de s’ancrer sur le besoin de 
« faire groupe » dans les villages. Nous devons « faire groupe » sur le besoin des femmes qui 
existe avant nous, soulignait en effet son autoévaluation157. 
 
Ce besoin est mu, comme le souligne le sociologue Alain Touraine dans son enquête « le 
monde des femmes », à leur désir permanent de changer le monde158. Quel que soit leur 
niveau et leur mode d’action, ces femmes ne se présentent pas dans un moule de mouvement 
social classique mais bien comme actrices autonomes de la transformation du champ 
culturel159. Le sociologue ira même plus loin en affirmant que c’est « leur être positif qui leur 
permet, en leur donnant une haute estime de soi, de devenir les actrices de leur propre vie et 
de la vie de tous et de toutes »160. 
 
Aussi, cette vaste enquête sur le mode d’engagement féminin confirme la transformation 
majeure qui s’est opérée dans le monde associatif, ce glissement d’une recherche de 

                                                           
156 Voir Mutation du contexte associatif.  
157 ACRF-Femmes en milieu rural, Rapport d’autoévaluation, Assesse, juin 2020. 
158 TOURAINE, A., Le monde des femmes, Paris, 2006, p.128. 
159 TOURAINE, A., Le monde des femmes, Paris, 2006, p.128. 
160 TOURAINE, A., Le monde des femmes, Paris, 2006, p.226. 
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changements sur base collective à une implication individuelle, autonome et libre et 
interconnectée à un groupe161. Ce qui rejoint le concept d’individuation de Jacques Ion mais 
également, de manière très claire, le projet de société conviviale d’Illich.  

 
 
162 
 
Mais comment faire groupe ? L’épidémie de 
COVID 19 a rendu non probante toute 
démarche d’enquête de terrain pour cerner les 
modes de rassemblement des femmes dans 
nos villages à l’heure actuelle. Toutefois, une 
enquête par questionnaire, cette fois, a 

démontré la place fondatrice de cette pratique de la convivialité dans ce désir des femmes de 
se réunir en groupe dans leur village. 
 
Aussi, lorsque nous avons sondé un panel de 36 groupes tant traditionnels qu’à projet, il s’est 
avéré, de façon similaire aux uns comme aux autres, que l’élément le plus récurrent pour 
donner l’envie de se réunir en groupe est : « la convivialité. » 
 
Il est à préciser, et cela a toute son importance, qu’il s’agissait ici d’un questionnaire ouvert, 
sans suggestion de recours à ce concept. Et pourtant, c’est le terme auquel ont recouru 18 
des 36 groupes pour signifier aux responsables de l’enquête quel était le vecteur de leur 
engagement dans leur groupe ACRF-Femmes en milieu rural.  
 
À titre de comparaison, la terminologie « femme » ou « femmes » n’est revenue qu’à 10 
reprises tandis que des activités telles que les excursions, le théâtre, les voyages ne comptent 
que deux occurrences chacune. Notons également que la « ruralité » ne revient également 
que dans deux groupes et le terme « village » 6 fois, ce qui est particulièrement important à 
souligner pour une association fondée depuis plus de 100 années dans le monde rural.  
 
De manière plus globale, l’analyse des réponses de ce questionnaire montre que sur les 291 
concepts utilisés par les membres pour déterminer ce qui leur donne envie de « faire groupe » 
au sein du mouvement, ce sont ceux qui se rapportent à la sociabilisation qui priment 
largement, avec la convivialité et les rencontres en fer de lance.  
 
Ainsi, selon les termes utilisés par les membres des groupes interrogés, c’est le vecteur de la 
sociabilisation qui les incite davantage à faire partie d’un groupe. Près de la moitié (46%) des 
concepts auxquels ont eu recours ces membres se réfèrent en effet à des déterminants 
sociaux tels que la convivialité, les rencontres, le partage, l’amitié, etc.  
 
Derrière ce vecteur de sociabilisation, vient, dans 30% des cas, tout ce qui touche à la réflexion 
qui donne l’envie d’intégrer des groupes avec des termes comme « idées », « apprendre » ou 
encore « réfléchir ».  
 
Suivent ensuite les vecteurs d’action (12%) tels que les « voyages », le « théâtre » ou de 
manière plus globale l’« interpellation » comme moteurs.  
 
Enfin, l’élément pour lequel les bénévoles ont la moindre motivation pour se réunir en groupe 
(10%) est le vecteur lié aux supports techniques apportés directement par l’ACRF-Femmes 
en milieu rural tels que les analyses, les études, la revue « Ficelles » ou même les 
« subsides ». 

                                                           
161 TOURAINE, A., Le monde des femmes, Paris, 2006, p.226. 
162 TOURAINE, A., Le monde des femmes, Paris, 2006, p.226. 

« Il se confirme qu’elles ne sont pas, à la 

différence de leurs aînées, engagées 

dans la transformation des institutions 

sociales mais bien plus dans un rapport 

de réflexivité, un travail de soi sur soi. » 
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Il est à noter qu’aux côtés de ces quatre familles de vecteurs d’adhésion aux groupes locaux, 
se trouvent ce qu’il a été choisi d’appeler « vecteurs transversaux » car pouvant être produits 
par l’ensemble des 4 autres. On y retrouve notamment la notion de « plaisir », 
d’« engagement » ou d’« émancipation ». 
 
 

Figure 1 : Importances proportionnelles des différents vecteurs d’adhésion à des 
groupes selon des bénévoles de l’ACRF-Femmes en milieu rural 
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A. Construction historique de convivialité au sein de 

l’ACRF-Femmes en milieu rural 

 

 
Si, pour l’essentiel des bénévoles, la convivialité est l’un des ciments des groupes dans les 
villages ; si, par ailleurs, c’est spontanément que ce terme est apparu pour définir ce liant qui 
procède à la constitution de l’esprit de ces groupes ; si, au regard de ces réalités, la convivialité 
semble apparaître comme une évidence pour les volontaires du milieu rural, cette vision n’est 
pourtant qu’un instantané qui ne rend pas compte de la richesse de ces pratiques conviviales 
au sein de l’ACRF-Femmes en milieu rural.  
 
De par sa polysémie et son absence de base rigoureusement définie, le concept de 
« convivialité » et ce qu’il recouvre, tout comme dans l’ensemble de la société, a connu de 
profondes mutations avec le temps au sein du mouvement.  
 
Aussi, pour bien comprendre ce qui recouvre aujourd’hui ce qui apparaît comme une évidence 
et pourquoi sa dénégation dans les calculs administratifs du pouvoir subsidiant est à ce point 
crispant pour les bénévoles de ce mouvement, il est déterminant de saisir l’historicité du sens 
que lui apposent ces bénévoles.  
 

a. Histoire du concept de convivialité pratiquée à l’ACRF 

 
 
Avant tout, il est tout à fait remarquable que le dépouillement systématique et minutieux des 
traces historiques institutionnelles les plus complètes, à savoir le feuillet mensuel envoyé par 
les instances centrales du mouvement aux militantes pour les guider dans l’animation des 
groupes des villages, a révélé l’absence totale de recours au terme « convivialité » dans ces 
archives institutionnelles.  

 
163 
 
S’il est évident, comme dans tout dépouillement 
d’une telle ampleur (l’ensemble des mensuels 
publiés entre 1948 et 2003164), qu’une erreur ait pu 
se glisser dans le traitement des données, 
l’absence de ce terme indique néanmoins que ce 
concept est particulièrement peu présent dans les 

habitudes lexicales de l’association jusqu’à tout récemment.  
 

                                                           
163 Propos recueillis lors d’une interview de Madame Brigitte Laurent, bénévole et ancienne animatrice 
régionale et notamment ancienne Présidente du Mouvement, 8 juillet 2020. 
164 Nous avons arrêté le dépouillement à 2003 car c’est l’année de parution du nouveau décret de 
l’éducation permanente et que, selon une responsable en place à cette époque, « nous avions intérêt 
à ne pas utiliser ce terme dans nos discours sur nos animations. » Propos recueillis lors d’une 
interview de Madame Brigitte Laurent, bénévole et ancienne animatrice régionale et notamment 
ancienne Présidente du Mouvement, 8 juillet 2020. 

« Comme nous l’ont expliqué les plus 

anciennes, avant, il n’y avait pas cette 

convivialité autour de la table. Nous 

étions invitées chez Monsieur le 

Curé, nous devions nous taire et 

écouter. »    
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Néanmoins, à l’instar de la tendance observée pour l’ensemble du secteur de l’éducation 
permanente, l’absence de cette terminologie ne signifie en aucun cas l’absence de ces 
éléments les plus constitutifs. 
 
 

I. La convivialité silencieuse au sortir de la guerre 

 
L’analyse de ces mensuels à destination des militantes de l’ACRF-Femmes en milieu rural, 
montre que cette « convivialité » et ses composantes font partie des fondamentaux des 
actions menées depuis très longtemps. 
 

« La paroisse, la région, la province organisent ordinairement chaque année une 
grande journée de masse sous forme de pèlerinage, congrès, excursion. 

 
(…) L’esprit et l’ambiance de ces journées dépendent en bonne partie des militantes. 

 
(…) Il faut maintenir l’entrain et la cordialité, même si au retour on est un peu 
fatigué. »165 

 
Cet extrait, vieux de septante ans (1950), montre l’existence déjà à cette époque, d’une 
distinction entre le format des activités et les modalités du travail des bénévoles.  
 
Tandis que ce texte nous renseigne sur l’organisation par le mouvement de pèlerinages, 
congrès et autres excursions, les instances encouragent déjà les responsables de groupes à 
recourir à la cordialité pour garantir l’esprit et l’ambiance de l’activité.  
 
On le constate clairement. Ce que l’on dépose aisément aujourd’hui dans le concept de 
« convivialité » est à la fois un moyen et un objectif de fonctionnement des activités mais n’en 
définit pas le format.  
 
Ce constat pose ainsi un premier jalon de notre compréhension de la crispation autour de 
l’usage du terme dans les textes administratifs actuels. Ceux-ci placent en effet la convivialité 
dans la finalité d’une activité, là, où il y a 70 ans déjà, nos bénévoles les considéraient 
davantage comme un moyen ou un outil. 
 
Mais au-delà de ce constat d’une divergence de point de vue conceptuel entre la vision des 
textes administratifs et celle ressentie par la pratique de nos bénévoles, cet extrait nous permet 
également d’inscrire un élément central dans notre constitution de cette « convivialité 
pratiquée à l’ACRF-Femmes en milieu rural » : la volonté.  
 
Loin d’être un fait donné et préétabli, la convivialité et ses composantes sont donc le fruit d’une 
démarche volontaire, d’une mobilisation à dessein.  
 
Ces premiers constats effectués, nous nous garderons toutefois de voir, ici, autre chose que 
l’expression de fondamentaux de l’action du mouvement à une époque donnée. Le contexte 
de cette action étant tellement différent entre les années d’après-guerre et l’époque actuelle 
qu’il nous est nécessaire de rappeler dans quel contexte s’exprime cette convivialité ou plutôt 
ses prémices.  
 
Rappelons ici que le mouvement prend pied dans le pilier catholique et qu’à cette époque, l’on 
ne parlait encore nullement de dépilarisation de nos structures. Pour s’en convaincre, il suffit 

                                                           
165 Bulletin des militantes, Namur, Juin 1950.  
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de constater que concrètement, les réunions de groupes de villages étaient chaperonnées par 
le Curé du village et que c’était ce dernier qui en définissait le contenu. 
 

« La militante aura à cœur de s’intéresser activement à la partie formative de la réunion 
– mot de Monsieur le Curé- causerie-consignes.  

 
Cette partie formative est essentielle à l’Assemblée Générale, car il ne faut pas 
confondre une réunion de C.M.R. et un goûter réunissant les femmes du village même 
si on s’y amuse fort bien. » 

 
(….) 

 

« Toutes les réunions doivent être éducatives, la militante aidera à l’ornementation du 
local, à la décoration des tables ; elle ne craindra pas de proposer l’une ou l’autre 
initiative capable de rendre l’atmosphère du local plus sympathique et familiale. »166 

 
Ce rappel des instances de l’ACRF-Femmes en milieu rural adressé aux militantes de terrain 
montre à quel point la place du curé du village est centrale pour les réunions et que 
l’expression de la convivialité doit inévitablement composer avec cette présence.  
 
En effet, comme le confirmeront d’autres témoignages, lors des allocutions du curé, la 
consigne est au silence. De ce fait, l’expression de la convivialité devra passer par d’autres 
voies que la parole, notamment par la décoration des locaux.  
 
Mais ce qui intéresse davantage encore dans ces témoignages tient dans le fait qu’il y a une 
volonté d’ériger la formation, l’éducation comme centre des réunions de groupes et les 
distinguant de ce fait, des goûters de femmes de village « même si on s’y amuse fort bien ».  
 
Aussi, dans ces années 1950, la convivialité exprimée dans les réunions, quelles qu’en soient 
les formes, accompagne et encadre les activités mais n’en demeure pas la finalité.  
 
Toutefois, notons que si, à cette époque, les instances ont jugé bon de rappeler ces éléments, 
l’on peut supposer que dans les faits une certaine confusion puisse exister à ce niveau.  
 
Ce point sera encore plus explicitement exprimé quelques années plus tard, lors d’un rappel 
des autorités du mouvement sur la finalité des activités des groupes locaux :  
 

« Nous le savons, si nous voulons unir les personnes, il est une excellente façon 
d’obtenir cette union ; c’est de les faire travailler ensemble, c’est de chercher à réaliser 
en équipe une œuvre en commun.  

 
Dans toutes ces activités, je dois prendre ma part. Je dois être un élément d’union, un 
ferment de charité vraie. »167 

 
L’union des personnes, décrétée à cette époque comme objectif des groupes des villages de 
ces années d’après-guerre, doit se faire non pas lors de réunions de camaraderie boudin-
compote mais dans le travail et l’action commune.  
 
Aussi, les rapports sociaux, dont la convivialité est le catalyseur, sont une des bases de l’action 
associative du mouvement et le personnel bénévole a pour mission première d’en favoriser la 
tenue.  
 

                                                           
166 Bulletin des militantes, Namur, Novembre 1950. 
167 Militantes ACRF, Bulletin périodique, Namur, Mars 1958.  
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Par conséquent, que ce soit à un niveau pratique dans la décoration des lieux de réunion ou 
dans les objectifs que se donne le mouvement avec ses groupes locaux, la convivialité se 
montre comme un vecteur fondamental de son action au sortir de la guerre, même si à cette 
époque, rappelons-le, personne ne parle de convivialité en tant que telle.  
 
Enfin, précisons que le concept de « charité vraie » utilisé dans ce contexte est bien complexe 
à manœuvrer encore. Nous n’irons pas plus loin dans cette voie. Toutefois, il est à remarquer 
qu’il ne s’agit que d’un des termes utilisés pour toucher à cette réalité de convivialité mais ne 
le remplace aucunement au même titre que des concepts tels que : « amitié sincère », 
« franche camaraderie », « accueil et ouverture », « ambiance fraternelle », etc.  
 
 
 

II. Les années 1960 : la révolution conviviale du café 

 
D’après les archives du mouvement, les années 1960 suivent les bases posées dans la 
décennie précédente. L’objet des activités des groupes reste de réunir les femmes du village 
afin de faire face à ce double enjeu consistant en la sauvegarde de la bonne morale catholique 
et la limitation de l’exode rural168.  
 
Cet objectif passe par l’installation volontaire d’une « joyeuse camaraderie » ou encore d’une 
« amitié vraie ».  
 

« Quelle attitude avoir lors des journées de détente ? 
- « Et puis, il y avait une telle atmosphère de joyeuse camaraderie qu’il était difficile de 

ne pas s’entendre. » 
- « C’est vrai, et j’ai vu Jeanne, que tu allais t’asseoir à côté de Marie l’Italienne, qui se 

sentait peut-être un peu seule.  

- « - Je crois que cela lui a fait plaisir, parce que le dimanche suivant, elle m’a dit que 
tout le monde avait été si gentil pour elle que maintenant elle se sentait vraiment du 
village. » 

- « Et les chants et les histoires drôles dans le car ont contribué à faire régner un climat 
de vraie amitié. » 

- « Réunir les femmes du village, être heureuses avec elles et par elles. » 
- « Faire régner un peu plus de vraie amitié entre les femmes. »169 

 
 
Tandis que la dépilarisation se fait petit à petit sentir, que l’influence des prêtres se fait moins 
directe et que les femmes des groupes commencent elles-mêmes à organiser les réunions et 
à y prendre plus librement la parole, la pratique de la convivialité vit un tournant décisif à la fin 
des années 1960.  
 
Jusque-là, les facteurs de ce que les membres nomment aujourd’hui « convivialité » se 
présentaient essentiellement comme cadres et vecteurs de l’action du mouvement. Pourtant, 
à partir de cette époque, ceux-ci investissent également le déroulé des séances des groupes 
des villages.  
 
C’est, en effet, à cette époque que se pose le socle conceptuel de la pratique de la convivialité 
au sein de l’ACRF-Femmes en milieu rural dont l’objet n’est plus d’agir sur l’atmosphère mais 
bien plus directement sur l’objectif que se donnent les groupes : favoriser toutes les 
expressions et veiller à ce que chacune prenne la parole et donne son avis.  

                                                           
168 Voir Disparition de la spécificité rurale ? 
169 Militantes, Bulletin Périodique, Namur, mai 1964, p.2. 
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« L’expression libre doit se faire en toute simplicité, avec sympathie, respect et accueil.  
(…) Donner à chacune un sentiment de sécurité, de confiance, et de grand 
respect. »170 

 
Si cette recommandation des instances lors du mois d’avril 1969 fait prendre un tournant à 
l’ancrage associatif du mouvement, l’acte de baptême de la convivialité pratiquée à l’ACRF-
Femmes en milieu rural dont nous sommes les dépositaires aujourd’hui se déroulera deux 
mois plus tard, par l’intermédiaire d’un véritable programme de pratique militante.  
 
Il s’agit alors de fixer cette pratique de la convivialité sur un élément presque révolutionnaire 
des méthodes d’animation de cette époque : le partage d’une tasse de café entre membres 
d’un même groupe.    
 

« Participer activement à une réunion dont chacune se sent responsable, être 
attentives à ce que toutes s’expriment le plus facilement possible, respecter le sujet 
discuté et y ramener celles qui s’en écartent, tous ces points sont essentiels à la 
réussite d’une réunion.  

 
Pour créer une ambiance favorable. Un petit moyen : offrir des tasses de café : c’est 
inouï ce que nos rencontres peuvent y gagner en cordialité ! Non seulement un 
repas partagé, mais une cigarette offerte, une boisson réconfortante qu’on prend 
ensemble créent des liens de camaraderie, d’amitié, de fraternité. Les civilisations 
orientales le marquent davantage peut-être que la nôtre : dès qu’on a mangé ou bu 
avec un hôte, on est lié à lui.  

 
Autour d’une tasse de café, nous nous sentons plus unies amicalement, familièrement 
et les échanges sont plus simples, plus confiants. 

 
Rien de tel pour l’accueil : 

 
Chacune se sent attendue, valorisée, objet d’une attention toute spéciale, non 
seulement de la part de celle qui offre le café mais de toutes : ne faut-il pas passer le 
lait, le sucre, une cuillère, un biscuit ? Autant de gestes de délicate prévenance où l’on 
s’aime et qui disposent à transmettre à son tour cette amitié partagée.  

 
Pour mettre en confiance :  

 
Jeanne, qui est timide, sent qu’elle a sa place parmi les autres et, le stimulant du café 
aidant, elle aussi prendra part à la discussion. On est davantage soi-même dans la 
simplicité de l’échange… 

 
Quand et comment présenter la tasse de café : 

 
Cela dépendra des circonstances.  

 
Dès l’arrivée, cela crée l’accueil mais l’attention pourrait être polarisée là-dessus 
uniquement et les échanges vrais, la recherche sur laquelle porte la réunion tournerait 
en papotages, en digressions, en commérages… « C’est l’café, l’café, l’café qui fait 
caqueter les commères… » 

 

                                                           
170 Militantes, Bulletin périodique, Namur, Avril 1969, p.13. 
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Le même risque se présente si l’entrée du plateau ou de la table roulante au milieu 
d’une discussion animée vient brusquement la couper parce qu’on doit veiller à se 
passer les tasses.  

 
Cependant, il ne faudrait pas attendre que tout le monde se dispose à partir (parce qu’il 
est temps d’aller chercher les petits à l’école ou de préparer les tartines du mari qui 
« fait les pauses ») 

 
Et dès lors, que cela retarde ou contrarie la plupart ? Notre bon sens féminin et rural 
doit jouer ici et aussi notre intuition délicate, animée par une charité vraie et 
compréhensive.  

 
Là où l’on a mieux le temps, il est bon de prolonger les bavardages autour de ce que 
dans mon village, on appelait jadis d’une expression si parlante : « la klapteske », la 
petite tasse pour causer ensemble. 

 
Une dernière suggestion, chères amies, servez du café de bonne qualité, fait 
soigneusement, bien chaud et frais, d’une consistance normale : ni trop clair ni 
absolument trop fort. Et si vous avez de jolies tasses pour l’offrir, ce sera encore 
préférable : la présentation a aussi son importance, cela met de la joie et de 
l’ambiance. »171 

 
 
Cet extrait fondateur des pratiques des groupes ACRF-Femmes en milieu rural explicite 
remarquablement bien la place qu’occupe la convivialité dans leurs modes d’action tout en 
détaillant suffisamment le propos pour nous permettre de comprendre, enfin, quelle 
ambivalence peut régner autour de la considération de cette convivialité.  
 
Jusqu’ici assimilée à une atmosphère ou à des méthodes d’unification de groupe ou encore 
d’élément de décoration, la convivialité s’incarne de façon inattendue dans un élément concret 
devenu quotidien et accessible par les fruits de la mondialisation galopante de l’après-guerre : 
le café. 
 
Le café, source de toutes vertus sociabilisantes devient, par ce texte, un outil, un matériau 
concret des pratiques associatives du mouvement et certainement au-delà.  
 
Servir du café de bonne qualité met les invitées dans de bonnes conditions, donne un ton 
chaleureux à leur accueil. Mais, bien au-delà, le café est vu comme un vecteur d’interaction 
fraternelle, de confiance mutuelle et d’engagement vers l’autre.  
 
La filiation avec à la convivialité définie par Brillat-Savarin est éclatante. Par l’intermédiaire de 
cette tasse de café, mais également par le jeu de passe et repasse des accompagnements 
tels que le sucre, le lait et, dans le mouvement surtout, des petites douceurs sucrées qui 
l’accompagnent si bien, toutes les militantes entrent en interaction, se lient fraternellement, 
sympathisent par des paroles simples mais aussi par les jeux de regards et les sourires qui 
accompagnent presqu’irrémédiablement ces moments de chaleur humaine.  
 
À cet instant, le mouvement tourne le dos aux très scolaires et silencieuses, voire austères172 
rencontres des années 1950-1960 sous le contrôle et la tutelle des personnes morales du 
village où la convivialité ne pouvaient s’exprimer qu’à la bande (décoration, etc.) pour ouvrir 
les décennies suivantes à des activités plaçant cette convivialité sous le sceau de la 

                                                           
171 Militantes, Bulletin périodique, Namur, Juin, 1969, p.10-11 
172 Propos recueillis lors d’une interview de Madame Brigitte Laurent, bénévole et ancienne animatrice 
régionale et notamment ancienne Présidente du Mouvement, 8 juillet 2020. 
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commensalité. Le café a désormais pour mission de réunir toutes les femmes, de les faire 
fraterniser, de leur permettre de se sentir égales. Alors, oseront-elles, enfin, prendre la parole 
et s’affirmer, en tant que femme mais aussi en tant qu’individu. 
 
Par le café, la convivialité organise ainsi les conditions de réussite des actions menées. 
L’aspiration à la commensalité devient le vivier des réalisations des groupes.  
 
Toutefois l’inverse est également vrai. Une ancienne présidente de l’ACRF-Femmes en milieu 
rural précisait en effet que : « la convivialité peut être la conséquence de l’action. C’est le fait 
d’avoir réalisé quelque chose qui nous tient à cœur qui nous soude et nous donne l’envie de 
continuer. » 
 
Notons que cette analyse se voit étayée par un témoignage issu d’une militante de terrain paru 
dans le guide mensuel du mouvement destiné aux militantes quelques mois après le 
précédent : « Dans la pensée initiale (de l’action NDLR), il y a des divisions, des conflits. Dans 
la réalisation finale, il y a de l’amitié, on ne sait plus qui était contre et qui était pour. »173 
 
Ce passage confirme que la convivialité est un processus continu qui peut être mobilisé 
comme outil facilitateur des liens sociaux nécessaires à la réalisation de l’action tout comme il 
peut naître de la réalisation de cette dernière, et ce, même dans les cas où celle-ci ait pris 
naissance dans un climat plutôt compliqué. 
 
Condition nécessaire ou conséquence propice à une nouvelle mobilisation, la convivialité peut 
être également perçue à proprement parler comme un outil de réalisation de l’action 
associative. Il conviendra aux animatrices de ces groupes de le mobiliser, désormais via 
l’entremise d’une tasse de café, pour parvenir aux objectifs de réussite de la réunion du 
groupe : participation active de chacune, responsabilisation personnelle et collective du 
déroulé de l’animation, attention à une répartition équitable de la parole, respect des 
personnes et des sujets etc.  
 
Il est remarquable que nous voyons poindre ici l’idée d’outil convivial développé par Ivan Illich. 
Pour les membres des groupes des villages à cette époque, le café est enfin devenu 
accessible à toutes les femmes. Il est utilisable à souhait et chacune est désormais capable 
de le préparer et de le proposer aux autres dans de bonnes conditions, et ce, afin de mettre 
les relations humaines à l’avant plan.  
 
Enfin, cet extrait est à ce point fondateur qu’il aborde également directement la présence d’une 
toute autre conception de cette tasse de café et de la convivialité qu’elle incarne : la klapteske, 
soit en patois d’origine de l’auteure du texte : « la petite tasse pour causer ensemble ». 
 
La rédactrice de ce texte a en effet jugé opportun de préciser que le café revêt deux costumes 
différents lors des réunions de groupes : un vecteur d’action et/ou un vecteur de détente. « Là 
où l’on a mieux le temps, il est bon de prolonger les bavardages autour de ce que dans mon 
village, on appelait jadis d’une expression si parlante : « la klapteske ». 
 
Ce dernier témoignage renforce encore davantage le lien qui existe entre convivialité et tasse 
de café. Si ce café est tantôt outil d’animation, tantôt motif de détente collective, il en sera de 
même pour la convivialité comme le prouvent les différences de point de vue entre des 
bénévoles de l’ACRF-Femmes en milieu rural et les méthodes de calcul comptable des 
pouvoirs subsidiants. 
 
 

                                                           
173 Ensemble. Dans l’âge nouveau de l’humanité, Bulletin mensuel, Bruxelles, février 1970, p.8. 
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Ce témoignage édité par les instances du mouvement se profile donc comme une date 
charnière de l’histoire de l’ACRF-Femmes en milieu rural. Le moment où elle a commencé à 
revendiquer son autonomie, son épanouissement. Le moment où, désormais libres de la figure 
tutélaire de Monsieur le Curé ou Madame la châtelaine, les femmes des groupes locaux ont 
été invitées à réinventer leurs modes de participation à la vie des villages.  
 
Mais, par-dessus tout, ce texte montre qu’il y a désormais une volonté de fonctionner 
différemment et de pouvoir s’exprimer collectivement mais également individuellement pour 
s’affirmer en tant que personne et en tant que femme.  
 
La convivialité est véritablement au cœur de ce changement de paradigme. Elle aide à 
accueillir et à mettre les gens en confiance. Elle prépare le terrain de l’écoute, du respect 
mutuel et du non-jugement qu’elle englobe plus largement.  
 
Cette convivialité est, par conséquent, le vecteur de cette affirmation de soi (dans le sens 
d’individuation de Jacques Ion)174 et désormais irrémédiablement liée à cette démarche 
émancipatrice. Car sans la douce sécurité de l’autorité cléricale, il a bien fallu apprendre à 
parler, à s’écouter, s’entendre et s’engager envers les autres. Bref, il a fallu vivre ensemble 
plutôt que vivre avec.  
 
 

III. Depuis 1969, la place centrale d’une convivialité que l’on ne nommera 

jamais  

 
C’est d’ailleurs ce que confirmera de façon non-équivoque la publication dix années plus tard 
par les autorités du mouvement d’un témoignage d’une bénévole relatant ce basculement qui 
a fait rentrer l’ACRF-Femmes en milieu rural dans une valorisation de la convivialité au service 
d’une démarche relevant de l’éducation permanente.  
 

« À ce moment-là (+/- 1955-1960), c’était très important de se réunir entre catholiques 
ainsi toutes les grâces restaient en « cercle clos » et surtout nous étions à l’abri de 
toute idée de « gauche » 

 
Notre circuit d’action tournait, d’ailleurs, toujours autour de l’église. Nous écoutions 
attentivement les exposés et conseils de M. le Curé. Il ne nous venait même pas à 
l’idée de les contredire, puisqu’il possédait « la » vérité. Ainsi, il tirait la charrette… et 
nous nous laissions conduire gentiment, en toute sécurité, sans nous poser de 
questions… 

 
Aujourd’hui (1980), nos portes sont largement ouvertes ; nous acceptons toutes les 
femmes du village, sans distinction de classe ou de culture. L’animatrice ne donne pas 
de règlement à suivre, au contraire, elle est attentive à ce que disent Jeannine, Lucie, 
Germaine… Car elle sait que la richesse vient du groupe. 
 
Chacune s’exprime librement, partage ses idées, raconte ses expériences. En partant 
des « faits de vie », nous nous sentons vraiment concernées et prenons nos 
responsabilités ; nous réfléchissons ensemble pour prendre des décisions. »175 
 

 

                                                           
174 Voir Mutation du contexte associatif. 
175 Ensemble. Périodique mensuel de l’Action Catholique des Femmes, Bruxelles, Année 1979-1980, 
N°5, janvier 80, p.66. 
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176 
 
Depuis lors, les témoignages de la présence de la 
place de la convivialité ou ce qu’elle recouvre dans 
les groupes du mouvement se sont succédés, 
confirmant toujours un peu plus la perpétuation de 

son rôle essentiel dans l’action de l’ACRF-Femmes en milieu rural.  
 
Aussi, bien que jamais le terme de « convivialité » n’ait été officiellement mentionné par les 
instances dans les guides mensuels à destination des bénévoles des régions entre 1948 et 
2003, jusqu’à la fin de ce dépouillement, le mouvement n’aura de cesse d’expliciter le rôle à 
la fois fondamental et concret de ce qui par ailleurs est parfois trop vite rangé sous le sceau 
de l’insignifiance.  
 
 
 

 

  

                                                           
176 Ensemble. Périodique mensuel de l’Action Catholique des Femmes, Bruxelles, Année 1986-1987, 
N°1, septembre 86, p. 14. 

« (…) ça à l’air de « bavardages » 
sans importance et pourtant je me 
suis sentie comprise et moins seule 
face à ces questions. » 
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B. Convivialité aujourd’hui 

 

Comme le mentionne son auto-évaluation, l’ACRF-Femmes en milieu rural du XXIe siècle est 
l’héritière directe de cette transformation initiée à la fin des années 1960 où les femmes 
commencèrent à revendiquer le droit à avoir des droits dont, évidemment, celui de pouvoir 
s’exprimer librement. Désormais, cette revendication des droits ne pourra se faire sans libre 
parole au sein de groupe de village, dans un processus lié, en amont et en aval, à la 
convivialité.  
 

« Pourtant il n’y a pas d’étanchéité entre convivialité et EP : « L’action n’est pas pour 
souffrir ensemble » ; « C’est par le fond que la marmite commence à bouillir ». En effet, 
quand en vient à parler des préoccupations de certaines femmes en termes de rareté 
de supports sociaux et liens familiaux (cf. l’isolement dans le milieu rural), quand on 
peut dire le besoin de se vivre comme groupe pour avancer en tant que groupe, n’est-
on pas dans une approche par les Droits qui répond au besoin de rencontre 
authentique ? »177 

 
Mais au-delà de ces convictions institutionnelles, quel est le sentiment des bénévoles de ce 
mouvement aujourd’hui, par rapport à la nature du lien entre convivialité et pratique associative 
au sein de leur groupe ?  
 
À l’énorme différence du passé, ces bénévoles parlent désormais de convivialité et en 
revendiquent même la nécessité pour leur implication personnelle dans le mouvement. Or, on 
peut se demander si cette nouvelle donne lexicale entraîne ou non un changement de 
paradigme conceptuel. 
 
Si le terme « convivialité » a remplacé globalement celui de « fraternité » ou de « joyeux 
engagement », les réalités qu’il recouvre ont-elles pris de l’importance ? 
 
Que place-t-on à l’heure actuelle dans ce concept de convivialité ? Son émergence récente 
reflète-t-elle une modification des pratiques, un second point pivot après celui des années 
1960-1970 ? N’est-ce pas, en définitive, qu’une prolongation sous un cadre conceptuel plus 
global de pratiques initiées dans le passé ?   
 
  

                                                           
177 ACRF-Femmes en milieu rural, Rapport d’autoévaluation, Assesse, juin 2020. 
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a. Importance de la convivialité 

 
 
 
 

Figure 2 : Importance proportionnelle, en terme de public participant, des activités organisées 
par l’ACRF-Femmes en milieu rural et classifiées comme conviviales selon les critères du 

secteur de l’Éducation Permanente (données 2018) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Importance proportionnelle, en terme d’heures comptabilisées, des activités 
organisées par l’ACRF-Femmes en milieu rural et classifiées comme conviviales selon les 

critères du secteur de l’Éducation Permanente (données 2018) 
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Avant même de s’interroger sur la définition actuelle de la convivialité au sein de l’ACRF-
Femmes en milieu rural et de sa filiation ou non avec celle née du changement de cap opéré 
aux alentours de la décennie 1970, il est pertinent d’en jauger l’importance effective.  
 
Depuis l’apparition décrétale de ce retrait des « activités à finalité conviviale » pour le 
décompte des heures d’éducation permanente prestées, l’ACRF-Femmes en milieu rural a 
toujours tenu à produire, en annexe, le comptage de ces heures, et ce, malgré leur inutilité 
administrative et comptable.  
 
Le choix de cette option est lié à la volonté de « montrer et d’affirmer que malgré tout, dans le 
mouvement, la convivialité compte énormément et participe à la vie des groupes locaux »178. 
 
Or, cette volonté politique au niveau des instances retranscrit une réalité très présente sur le 
terrain.  
 
Lorsque l’on observe le nombre de personnes touchées par ces activités considérées comme 
« à finalité conviviale », on remarque que cela représente près d’une activité sur deux (48%). 
Cette très grande place laissée à ces activités se constate par ailleurs également au niveau 
du nombre d’heures prestées qui se situe dans un même ordre de grandeur (41%). 
 
Le constat est sans appel. La place laissée à la convivialité dans les pratiques des groupes 
locaux est extrêmement prégnante à l’heure actuelle. Traçant ainsi un continuum avec le 
passé. Observons par conséquent que le rejet comptable de ces activités ne les a pas mises 
en péril, que du contraire.  
 
L’ACRF-Femmes en milieu rural, comme beaucoup d’autres organisations inscrites dans le 
cadre de l’éducation permanente, ne se résume donc pas à cette seule réalité décrétale. Mais 
dans le même temps, il est remarquable que les normes comptables de ce secteur, quoi que 
pouvant être perçues comme rigoureuses, ne mettent pas à mal la vie associative qui voudrait 
s’exprimer en dehors de ce cadre.  
 
Ce dernier constat s’observe d’ailleurs aisément sur la carte géographique des activités du 
mouvement en 2018. Les communes n’ayant enregistré aucune activité dite conviviale 
organisée par l’ACRF-Femmes en milieu rural (en bleu sur la carte) 179 sont très peu 
nombreuses et disséminées équitablement sur l’ensemble du territoire.  
 
Quantitativement, les données géographiques, par village cette fois, montrent que plus ou 
moins deux tiers des villages (62%) où l’ACRF-Femmes en milieu rural a organisé une action 
en 2018 ont accueilli au moins une activité dite conviviale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
178 Propos recueillis lors d’une interview de Madame Brigitte Laurent, bénévole et ancienne animatrice 
régionale et notamment ancienne Présidente du Mouvement, 8 juillet 2020. 
179 Cette carte a été construite sur base de données officielles du Mouvement. Cela dit, il peut être 
important de préciser que d’autres activités dites conviviales aient pu se dérouler sans qu’elles n’aient 
été déclarées officiellement.  
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Figure 4 : Entités ayant enregistré une activité organisée par l’ACRF-Femmes en milieu rural. 
Répartition géographique des activités dites à finalité conviviale et celles s’inscrivant dans une 

démarche d’éducation permanente.  

 
 

 
 

 
Par conséquent, au vu de l’importance que cela revêt en terme de public touché, d’heures 
prestées et d’entités couvertes, il n’est pas étonnant de constater qu’une partie significative 
des bénévoles de l’ACRF-Femmes en milieu rural ressentent des difficultés avec ce qu’elles 
perçoivent comme une déconsidération de la convivialité et de leur travail.  
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b. Caractérisation de la convivialité à l’ACRF-Femmes en milieu 

rural 

 
 
Quelle que soit l’importance des activités dites de convivialité au sein du mouvement, l’analyse 
historique des traces de ce concept dans la vie associative de l’ACRF-Femmes en milieu rural 
montre cependant qu’il déborde très largement la seule conception d’activités à visée 
récréative telle que des voyages ou des excursions. 

 
180 
 
De ce fait, l’importance de cette convivialité pour 
le mouvement est bien plus grande que ce qu’ont 
montré les dernières données quantitatives en 
terme d’heures prestées, de public touché ou 
d’entités couvertes.  
 

Depuis les années 1960-1970 au moins, la convivialité ne se limite pas au format d’une activité 
mais s’apparente bien davantage tant à un moyen, un outil d’animation qu’à la conséquence 
sociale de cette animation.  
 
Dès lors, dire que les activités répertoriées comme « conviviales » par les textes officiels font 
partie intégrante de la vie de l’ACRF-Femmes en milieu rural n’est pas suffisant.  
 
Aujourd’hui, comment se préfigure-t-on la convivialité dans le cadre de l’action du 
mouvement ? Limite-t-on son acception à ces seules activités dites « conviviales » ou 
davantage, sa définition contemporaine se fait-elle l’héritière de cette définition à tendance 
illichienne apparue dans la seconde moitié du XXe siècle ? 
 
Répondre à ces questions nécessitait de sonder le public du mouvement de même que ses 
bénévoles. Pour ce faire, nous avons procédé à une enquête par questionnaire, dont un 
complément par le biais d’animations « en présentiel » auraient pu approfondir les données 
récoltées. Néanmoins, le confinement lié à l’épidémie de COVID-19 a rendu ce second projet 
inconcevable.  
 
Afin de tester l’hypothèse d’une « convivialité » propre aux pratiques de l’ACRF-Femmes en 
milieu rural fruit de son histoire, il a été décidé d’adresser ce questionnaire tant aux bénévoles 
du mouvement qu’à un public potentiel mais extérieur.  
 
Notons ici que le nombre total de questionnaires n’est en rien suffisant pour y déceler une 
quelconque représentativité statistique. Néanmoins, cette enquête sera suffisante pour 
déceler des tendances globales et cerner avec plus de précision la nature de cette 
revendication actuelle de l’ancrage du mouvement dans la convivialité. 
 
Concrètement, nous avons récolté un échantillon de 62 témoignages de bénévoles, composé 
à 97% de femmes, doté d’un âge moyen de 68 ans181 et d’un engagement de 21 années en 
moyenne au sein de l’ACRF-Femmes en milieu rural.  
 

                                                           
180 Témoignage recueilli lors de l’enquête réalisée par l’ACRF-Femmes en milieu rural sur la 
thématique de la convivialité, à l’été 2020. 
181 L’écart-type de cette moyenne est de 14. De ce fait, l’essentiel des réponses ont été exprimées par 
des personnes âgées entre 54 et 82 ans. 

« La convivialité commence par un bon 
accueil, un sourire, une parole 
agréable. Se poursuit par une attention 
respectueuse entre toutes. Une envie 
de se revoir, de reprendre contact. » 
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Cet échantillon est ainsi composé de femmes bénéficiant d’une grande expérience en matière 
de pratiques associatives et ayant une vision diachronique de cette question. Leur long 
engagement dans le mouvement leur a permis de se situer par rapport à l’hypothèse d’une 
évolution de ce concept de « convivialité » à travers le temps et au fil des réformes décrétales.  
 
À leurs côtés, a été constitué un échantillon de réponses issues de personnes potentiellement 
intéressées par les activités proposées par l’ACRF-Femmes en milieu rural. L’objet de leur 
présence dans cette enquête est de pouvoir définir s’il existe, en soi, des tendances vers une 
caractérisation spécifique de la forme de convivialité vécue dans ce mouvement.  
 
91% des 21 répondant·e·s sont des femmes. L’âge moyen y est de 50 ans soit un peu moins 
que l’échantillon des bénévoles du mouvement. Enfin, par le principe même de la structuration 
de cet échantillon, l’engagement de celui-ci est de 0 années. Cela n’empêche tout de même 
pas certaines d’avoir déjà eu connaissance des activités proposées par l’ACRF-Femmes en 
milieu rural.  
 
La première question à laquelle devait répondre ce questionnaire était de savoir si, 
actuellement, la définition de la convivialité au sein de l’ACRF-Femmes en milieu rural, se 
limite à la question du format de l’activité. Et ce, de manière à percevoir si cette définition 
pouvait rentrer ou non dans le cadre précisé par les textes officiels du secteur de l’éducation 
permanente182.  
 
Comme nous avons pu le saisir tout au long de l’évolution historique de ce concept au sein du 
mouvement, il s’avère clairement, pour les personnes sondées cette année, que la convivialité 
dépasse très largement ce cadre.  
 
Loin de se restreindre à ces activités de détente ou ces excursions, les moments lors desquels 
les bénévoles du mouvement ressentent de la convivialité se caractérisent non pas au niveau 
de leur nature et de la finalité organisationnelle de l’activité mais bien au niveau de la sociabilité 
qui engendre ce moment. 
 
L’analyse des mots-clefs utilisés pour répondre à cette question montre, en effet, que c’est 
l’amitié, la famille ou encore la notion de regroupements qui définissent les moments de 
convivialité.  
 
Aussi, que ce soit lors d’un voyage ou d’une excursion, l’important pour définir la qualité 
conviviale d’une activité n’est pas son mode d’expression mais bien les valeurs de 
regroupement social qui l’habitent.  
 
Notons encore l’importance non-négligeable des moments de partage de repas ou d’une 
collation qui placent, aujourd’hui comme hier, la convivialité dans une dynamique 
commensale.  
 
À ce titre, le terme « collation » est particulièrement intéressant au niveau de son étymologie. 
Car il s’agit, initialement, d’un léger repas que des moines prenaient à la suite d’une 
conférence183. La collation, ainsi définie, n’est pas le cœur du regroupement mais 
l’accompagne véritablement. De quoi faire le lien avec la conception qu’en avaient déjà les 
instances lorsqu’à la veille des années 1970, elles placèrent le café et ses accompagnements 
comme vecteurs de la réunion et de la prise de parole libre.  
 
  

                                                           
182 Voir introduction 
183 https://cnrtl.fr/definition/collation 
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Figure 5 : À quel moment ressentez-vous de la convivialité ? 

 

Amitié 8,5% 12 

Assemblée (hors groupes ACRF) 7,7% 11 

Groupe ACRF 7,7% 11 

Famille  7,7% 11 

Collation/Repas 6,3% 9 

Total 100% 142 

 
 
184 
 
De manière générale, les bénévoles que nous 
avons rencontrées situent la convivialité qu’elles 
pratiquent dans le mouvement, non plus au niveau 
d’un moment, mais d’une sociabilité.  
 

Mais là encore, nous devons affiner le trait afin de déterminer ce qui différencie 
intrinsèquement cette vision de la convivialité vécue par ces bénévoles et les textes officiels, 
et qui expliquent le malaise qu’engendre cette question. 
 
Or, l’analyse de la suite du questionnaire montre également une grande continuité temporelle 
dans l’importance que revêt la convivialité dans les pratiques d’animation des groupes des 
villages.  
 
Lorsque l’on demande à ces personnes la manière dont doit s’exprimer la convivialité au sein 
des animations des groupes ACRF-Femmes en milieu rural, les réponses en dessinent 
majoritairement une conception fonctionnelle.  
 
La convivialité s’ancre dans des groupes pour en définir la nature des relations qui y prennent 
corps. Mais bien au-delà d’une simple atmosphère sympathique, il s’agit pour elle d’assurer la 
qualité des conditions des échanges, notamment en mettant les participantes en confiance et 
dans de bonnes conditions d’ouverture aux autres grâce à un accueil sincère et l’absence de 
tout jugement.  
 

 
Figure 6 : Comment la convivialité doit-elle s’exprimer au sein de l’ACRF-Femmes en 

milieu rural ? 

 

Groupe 12,0% 17 

Échanges 7,7% 11 

Non-jugement 5,6% 8 

Accueil 4,2% 6 

Moment 4,2% 6 
 
 

À la lecture des différentes définitions données par les bénévoles du mouvement au cours de 
l’année 2020, il s’avère évident que leur perception de la convivialité est intrinsèquement liée 
au fonctionnement de leur groupe et inversement. 
 

                                                           
184 Témoignage recueilli lors de l’enquête réalisée par l’ACRF-Femmes en milieu rural sur la 
thématique de la convivialité, à l’été 2020. 

« En groupe, nos relations sont 
basées sur l'amitié, l’écoute, 
l'échange et le partage autour d'une 
collation. » 
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La convivialité comme outil d’animation, outil de mise en condition des valeurs et vertus 
défendues par ce mouvement revêt alors les qualités d’un « outil convivial » tel que défini par 
Ivan Illich, il y a près de 50 ans et dont les sources historiques institutionnelles ont rappelé à 
quel point cette conception a été fondamentale lors du processus de dépilarisation. 
 

« Avant, il y avait un aumônier qui dirigeait et maintenant, il y a plus de flexibilité et je 
me sens bien dans l'équipe de (…) qui forme un groupe où règne beaucoup de 
convivialité. » 

 
Face à ces précisions conceptuelles, l’enquête trace les contours d’une convivialité qui 
alimente les pratiques des bénévoles qui la nourrissent également en retour.  
 
Il s’agit avant tout d’un mode de sociabilité recherché, un engagement vers l’autre qui doit 
aboutir à l’épanouissement de chacun·e, dans une relation égalitaire, si possible, autour du 
plaisir que procure le partage d’une tasse de café et des mets savoureux qui l’accompagne.  
 
À l’ACRF-Femmes en milieu rural, la convivialité parvient à la synthèse de sa conception 
donnée par Brillat-Savarin et de celle donnée par Ivan Illich. Un saut dans le temps qui n’en 
renie pourtant pas les fondamentaux : l’égale valeur donnée à chacune et à sa prise de parole. 
 
Aussi ancrée que soit cette vision dans l’histoire du mouvement, notons cependant, enfin, 
qu’elle n’est en rien spécifique à l’ACRF-Femmes en milieu rural. L’enquête réalisée en dehors 
des bénévoles a montré des attentes sensiblement similaires de la part de personnes n’ayant 
jamais participé à aucune activité organisée par le mouvement. 
 

 
 
185 
 
À l’instar des bénévoles, les personnes 
extérieures à l’ACRF-Femmes en milieu rural que 
nous avons sondées voient comme lieu 
d’expression privilégié de la convivialité, les 

réunions et autres assemblées. Cela confirme ainsi, tant pour les personnes de ce mouvement 
que pour celles sondées en dehors de ce dernier, que la convivialité n’est pas dépendante du 
type d’activité (excursion, voyage, etc.) mais bien du mode de sociabilité qu’elle génère.  
 
Précisons d’ailleurs qu’au sein de ces assemblées propices à la convivialité, ce sont les 
réunions de famille, les rencontres entre amis ou encore les moments de partage autour d’un 
repas qui ont été jugés comme les plus à même à la faire surgir.  
 
 Poussant l’analyse plus loin, l’on remarque que ces personnes tout comme les bénévoles du 
mouvement considèrent comme essentielle la présence de cette convivialité pour tout 
engagement dans une activité de bénévole.  
 
Par ailleurs, dans son application à l’engagement associatif, les personnes sondées 
extérieures au mouvement ont, elles aussi, rejeté l’idée d’une convivialité superficielle relevant 
simplement d’un caractère « sympathique ». Au contraire, ces personnes ont dessiné les traits 
d’un concept touchant au sens de l’accueil, à une ambiance chaleureuse, à l’ouverture et aux 
échanges au sein de groupes de personnes.  
 

                                                           
185 Témoignage recueilli lors de l’enquête réalisée par l’ACRF-Femmes en milieu rural sur la 
thématique de la convivialité, à l’été 2020. 

« Lorsque je me sens comme chez 

moi. Lorsque je suis à l’aise, que je 

n’ai pas peur de parler et que je me 

sens entendue. » 
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En somme, que l’on soit engagé dans le mouvement ou non, la convivialité appliquée au 
monde associatif semble relever de la relation à l’autre, de l’ouverture et du respect mutuel 
dans une conception voguant finalement entre commensalité et sociabilité Illichienne.  
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Conclusion générale  

 
 

La convivialité est un terme récent, sans filiation évidente. Il n’a pas évolué ou muté depuis le 
latin ou l’ancien français. Il est une création ou plutôt une importation d’un terme anglais par 
un amoureux du goût et de l’art de la table au XVIIIe siècle, le français Brillat-Savarin. 
 
Cette convivialité prend donc, de façon schématique, les traits d’une évolution du terme 
médiéval « commensalité » qui désigne le partage d’un repas, tout en prenant soin de lui 
greffer la nécessité d’un engagement vers l’autre « convive » sur base d’une relation d’égal à 
égal. 
  
Plus d’un siècle plus tard, lors des années 1970, ce concept effectue un bond sémantique par 
l’effort d’un idéologue de génie, Ivan Illich, qui le consacre comme le cœur d’une nouvelle 
société à venir amenée à rompre avec les dérives consuméristes de la société capitalistes.  
 
L’avenir de l’humanité passera par la nécessité de se recentrer sur l’entraide et l’accès à tous, 
sans discriminations, à l’ensemble des outils qui équipent notre monde. De là, naîtra une 
nouvelle société dite « conviviale ».  
 
D’ailleurs, il est à noter que ce concept est en train d’effectuer un certain retour dans les milieux 
décroissants et inspirer une nouvelle idéologie politique : le convivialisme. 
 
Parallèlement, le marketing des technologies de l’information s’en est emparé à son tour pour 
en faire un concept vendeur, leur permettant à la fois de convaincre le public de l’accessibilité 
et de la finalité sociale, voire humaniste de ses produits.  
 
De ces trois étapes, le langage courant n’a rien retenu de solide et pérenne. On parle 
d’atmosphère conviviale pour une ambiance sympathique. À dire vrai, aujourd’hui, la 
convivialité ne représente pas grand-chose en dehors de son caractère positif essentiel. Pour 
autant que cette convivialité soit superficielle, elle l’est de façon positive ou optimiste. Et cela 
suffit à en faire un usage très récurrent. 
 
Cette légèreté de l’usage courant de la convivialité n’a cependant pas droit de cité dans le 
contexte associatif cadré par le secteur de l’éducation permanente. Si la faiblesse sémantique 
du terme le pousse parfois vers l’insignifiance, elle permet tout autant de lui donner corps, de 
lui construire un sens profond et de le doter d’un véritable potentiel sociologique ou 
idéologique.  
 
Que ce soit dans le giron de l’éducation permanente ou dans l’histoire de l’ACRF-Femmes en 
milieu rural, d’ailleurs, le terme n’était, jusqu’à ce jour, jamais utilisé. Entre 1950 et 2003, les 
instances du mouvement n’ont jamais recouru à ce concept pour s’adresser officiellement à 
leurs militantes.  
 
Il en va de même pour les associations d’éducation permanente qui, par autocensure ou par 
manque d’intérêt pour le concept, n’ont presque jamais publié officiellement d’analyses ou 
d’études évoquant directement la convivialité.  
 
Pourtant, aujourd’hui, tandis que le terme est considéré, à tort, comme creux et superficiel, un 
nombre significatif de bénévoles de l’ACRF-Femmes en milieu rural et, sans doute, d’autres 
associations, font état d’un souci avec la façon dont est pris en compte ce concept. 
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Ceci étant dit, l’analyse historique des écrits officiels du mouvement a montré que le sens que 
recouvre ce concept s’ancre dans une réalité très vivante et occupe une place centrale dans 
la dynamique associative des groupes locaux et ce depuis l’apparition d’un nouveau 
positionnement né du processus de dépilarisation.  
 
Or, cette riche histoire nous montre un attachement particulier à ce concept dans les aspects 
les plus quotidiens, les plus palpables, des actions menées dans les groupes locaux.  
 
Aussi, une ultime question du questionnaire proposé à certains membres de l’ACRF-Femmes 
en milieu rural leur demandait si elles avaient ressenti une évolution dans les pratiques de la 
convivialité au sein du mouvement.  

 
 
186 
 
 
À ce titre, il est remarquable que deux fois plus de 
personnes disent avoir constater moins de 
convivialité dans les groupes locaux aujourd’hui 
qu’hier.  
 
Les explications jointes à ce ressenti d’évolution 
négative de la convivialité ciblent d’ailleurs le 

traitement qu’en fait l’interprétation des textes officiels du secteur. Les normes sont ressenties 
comme « un carcan ».  
 
Or, ce ressenti nous renvoie directement à ce que dénonçait Ivan Illich dans son plaidoyer 
pour la réhabilitation d’outils conviviaux et dont Jacques Ion s’est également fait le relais. « On 
peut ainsi se demander si, sous prétexte de connaissance, l’extension de ces pratiques de 
quantification ne procèdent pas en définitive du même mouvement que celui déjà analysé par 
Robert Castel : une montée en puissance des interventions administratives par rapport aux 
interventions techniques des praticiens. »187 
 
Si cette crispation autour de la considération de la convivialité par le secteur de l’éducation 
permanente est si intense, c’est que ces bénévoles sentent que cela les éloigne de la vision 
qu’elles ont développée de leur engagement, naviguant entre liberté et principe de don ; le 
don d’elles-mêmes, de leur temps et de leurs valeurs pour autrui. Soit une vision de 
l’engagement vers autrui s’adossant à la convivialité et dont le rejet renvoie mécaniquement à 
une remise en cause de leur engagement personnel.  
 
A contrario, la convivialité est considérée comme la garantie d’un accueil réellement sincère, 
d’un respect de l’autre. Loin d’être superficielle, elle est la condition de réalisation d’une activité 
humainement partagée et désirée. Elle résulte de la volonté commune de se projeter ensemble 
vers un objectif commun.  
 
Par conséquent, personnellement, nous considérons que définie de la sorte, empruntant la 
voie tracée par la notion d’outil convivial d’Ivan Illich, la convivialité aurait toute sa place dans 
la reconnaissance d’un processus d’éducation permanente.  
 
 

                                                           
186 Témoignage recueilli lors de l’enquête réalisée par l’ACRF-Femmes en milieu rural sur la 
thématique de la convivialité, à l’été 2020. 
187 ION, J., Le travail social à l’épreuve du territoire, Toulouse, 1990, p.140. 
 

« La convivialité n’étant pas 
subsidiable, elle passe au second 
plan. Il est question de boulot, de 
points et d'heure à engranger. 
Production et rendement sont de 
mises. On a perdu le sens de la 
gratuité, on comptabilise. » 

 



 63 

Et c’est là, selon nous, que se situe le point de crispation de certaines des bénévoles. La 
polysémie du concept rend son usage tout à fait fluctuant au gré des circonstances. Là où 
d’aucuns y verront le synonyme d’une atmosphère sympathique, d’autres le déploieront 
comme un vecteur d’un engagement sincère vers autrui.  
 
Aussi, nous pensons que si certains types d’activités ne peuvent être considérés comme 
catalyseurs d’éducation permanente pour des raisons évidentes, il y aurait un grand intérêt à 
recourir à un autre vocable pour les désigner dans les textes officiels. 
 
En effet, lorsqu’un mot est ostracisé, ce sont toutes ces acceptions qui sont touchées. Le flou 
laissant toujours la voie aux interprétations les plus positives comme les plus négatives. 
 
Au terme de cette analyse du concept de convivialité via ce regard historique des pratiques 
associatives de l’ACRF-Femmes en milieu rural, nous exprimons donc notre conviction en la 
richesse de ce concept et celle qu’il insuffle dans les processus d’animation.  
 
Loin de se limiter à sa plus faible définition l’associant aux superflues mondanités, nous y 
voyons la garantie d’une mise en relation, d’un processus de mise en mouvement collectif 
permanent. Il peut se trouver à l’initiative de ces animations mais également à leur conclusion 
pour capitaliser sur leur succès social et permettre d’en initier une suivante.  
 
Bref, il s’agit d’un lien, d’un vecteur de succès collectif. De ce fait, nous pensons que nous 
aurions tout intérêt à mieux comprendre et mieux saisir la profondeur de son sens pour, in fine, 
en revendiquer un usage conscient et porteur de signification.  
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