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L’éducation permanente un secteur non essentiel ? 

 
 
Le 1er novembre 2020, la Ministre de l’Intérieur publiait au Moniteur l’arrêté 
Ministériel donnant des instructions très strictes pour freiner la propagation du 
coronavirus. Il s’agissait d’une quasi mise à l’arrêt des activités dans les 
commerces dit non essentiels, dans le secteur de l’horeca et dans le secteur 
socio-culturel.  Quelques jours plus tard nous avons entendu une affirmation qui 
nous a fait quelque peu réagir : l’éducation permanente n’est pas un secteur 
essentiel ! Cette réflexion est arrivée dans le même temps où le documentaire 
« Hold up » faisait un tabac, visionné par des millions de personnes et au 
moment où Alysson jeune coiffeuse de Liège se suicidait.   
 
Avec nos animatrices permanentes, nous avons entrepris une réflexion sur ce 
que les notions d’essentiel ou de non-essentiel recouvrent en formulant 
l’hypothèse que l’éducation permanente est bel et bien, si pas essentielle ou 
vitale, indispensable dans notre société déboussolée par cette crise planétaire.  
 
Essentiel à quoi et à qui ?  
 
L’essentiel est une notion terriblement subjective et varie fortement selon la 
personnalité, l’âge, l’habitat, la situation géographique, familiale, professionnelle, 
les convictions mais également en fonction du contexte économique, social, 
politique, environnemental dans lequel évolue chaque individu.  

Dans ce temps de crise sanitaire nous sommes dans une situation qui trie 
essentiel et non essentiel en fonction de critères établis par nos dirigeants et 
experts scientifiques, tenant compte des lieux de haute transmission du virus tout 
en essayant également de faire le moins possible de mécontents.  Une première 
chose à remarquer est que ces critères sont parfois différents dans d’autres pays 
voisins ou plus lointains en fonction de leur culture, des choix posés par ces 
dirigeants.   
 
Mais essentiel à quoi ?  A la survie physique ? A la protection mentale ?  A la 
reproduction de la société ?  A la transmission des normes ?  A l’éducation ?  A 
la croissance de l’économie ? A l’apaisement des masses ?  Premier élément de 
réponse à notre question de départ : si on voit l’éducation permanente sous 
l’angle de l’éducation ou de la société, elle est essentielle ; si on la regarde d’un 
point de vue économique, la réponse est non.   
 
Considérant la situation d’un point de vue individuel, il est clair qu’il est essentiel 
de préserver sa santé et ce faisant de préserver la santé de nos proches et des 
personnes que nous côtoyons. Mais d’un point de vue sociétal il est tout aussi 
essentiel de préserver les relations, les contacts et les échanges d’idées entre 
les personnes pour éviter le repli sur soi.  Au cours de la première vague que 
nous avons vécue sous le soleil, il était encore possible de sortir, de croiser l’une 
ou l’autre personne à l’extérieur… ce qui est plus difficile en ce temps d’hiver qui 
approche.  Nous pouvons communiquer par mail, par téléphone, en vidéo 
conférence.  Les médias pour certains sont aussi indispensables pour rester en 
lien avec « l’extérieur », pour s’informer… Mais là aussi, il faut bien « choisir » 
recouper ses informations.  Et deuxième argument en faveur de l’éducation 
permanente, garder son esprit critique.  Le documentaire « Hold Up » qui a été 
visionné par des millions de personnes est un bon exemple de la manière dont y 
compris les médias peuvent manipuler les foules. 
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Extrêmement bien monté, partant des questions que de nombreuses personnes se posent, donnant la 
parole à des personnes qui font autorité, ce documentaire n’en reste pas moins une grande manipulation 
des personnes (trop) crédules, toutes prêtes à entendre les théories complotistes.   
Invitation est lancée à sortir d’un système de réflexion binaire, en continuant à se poser les « vraies 
questions » et à ne pas sombrer dans des propos simplistes. 
Ce documentaire est truffé de fausses vérités, il manipule et utilise les données, les témoignages, les 
images, les chiffres, les questionnements des citoyens pour que chacun puisse y trouver sa propre théorie 
prouvant que nous sommes manipulés au choix, par les hommes d’états véreux, des scientifiques fous ou 
soudoyés, les milliardaires maléfiques, les industries pharmaceutiques ou encore les médias malhonnêtes 
et cela selon un schéma programmé de longue date…  
Sans jamais questionner l’intérêt qu’« Ils » auraient à détruire de manière préméditée un système que 
beaucoup se sont évertués à construire depuis longtemps : une société basée sur l’économie, le travail, le 
pouvoir d’achat... Car la crise économique découlant du confinement, on en parle autant que les 
conséquences néfastes de la crise sur ces « méchants diaboliques », c’est-à-dire jamais ! 
On termine par avoir peur de tout, confiance en rien ni personne et finalement être paralysé. 
 
Mesures d’urgence et besoins vitaux 
 
L’arrêté ministériel du 1er novembre 2020 modifiant celui du 28 octobre 2020 portant sur les mesures 
d’urgence pour limiter la propagation de la covid-19 parle des « commerces, entreprises et des services 
privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la 
population… ».  Cela reste donc assez vague et sujet à interprétation.  
 
Certes ces critères ont été établis en tentant certainement de prendre en compte les secteurs 
économiques, de l’éducation, et d’autres que nous reconnaissons comme importants mais comment faire 
comprendre à un vendeur que les magasins vestimentaires sont fermés alors que les jardineries, à la veille 
de l’hiver, sont ouvertes.  Donc, les vêtements ne sont pas essentiels en Belgique. Mais dites cela à une 
jeune maman qui accouche d’un bébé prématurément et qui ne peut pas se procurer des vêtements 
chauds taille 0 mois. Dites cela à Alysson et à tous ces jeunes indépendants nouvellement installés et qui 
ont été contraints de fermer leur porte.  Outre les dégâts pour les économies, ici on parle de vie, de survie 
et quand il n’y a plus d’espoir de suicide.   

On peut à juste titre rétorquer que tous ces produits jugés non essentiels sont faciles à trouver en 
commandant en ligne.  Et cela fait le bonheur des plateformes comme Amazon.  Les livraisons de colis ont 
augmenté de manière aussi exponentielle que la propagation du virus.  Vu l’obligation américaine qui 
oblige les sociétés cotées à publier ses comptes, on sait que le milliardaire américain Jeff Bezos perçoit 
3.182 dollars en une seconde, qu’il ne faut qu’un peu moins de 9 secondes à Bezos pour gagner 
l’équivalent du salaire annuel d’un de ses employés médians. 1 

Et malgré ces criantes disparités économiques, ce qui apparaît de plus en plus essentiel au-delà du côté 
matériel, c’est bien notre équilibre psychologique et émotionnel et affectif.  

Attention à ne pas confondre l’essentiel avec les priorités.   Nous pouvons et devons parfois choisir quelle sera 
notre priorité à tel ou tel moment mais être conscients que cela n’en fera pas une chose essentielle à la vie.  Nous 
entendons souvent des personnes dire : « oui mais c’est ma liberté d’aller dans ma seconde résidence, 
c’est ma liberté de faire ceci ou cela ». On sait où l’excès de revendication de libertés individuelles peut 
mener : vers un système semblable à celui des Etats-Unis dans lequel au nom des libertés individuelles, 
les personnes peuvent se promener avec une arme et où la sécurité sociale est inexistante.  
 

                                                           
1 Avec fr.businessam.be  https://www.africatopsuccess.com/ 
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Comment construire la société post – covid ? 
 
De nombreux dysfonctionnements ont pu être mis à jour durant la crise du coronavirus (les masques 
brulés, la fabrication des nouveaux masques par la société Avrox, le démantèlement des soins de santé 
antérieur à la crise, …) Il faut pouvoir discuter de tout cela et mettre en lumière les différentes 
problématiques en faisant appel notamment à des scientifiques apportant des éclairages différents.  
 
Il faudra trouver une solution, des solutions, pour faire face à la crise économique qui s’en suivra. Allons-
nous réduire les salaires et les pensions, en reculant le départ à la retraite, en diminuant les allocations de 
chômage, en privatisant les biens publics ? Ou allons-nous ouvrir le débat et proposer la taxation des 
transactions boursières, voir des grosses fortunes, l’investissement dans les soins de santé plutôt que dans 
la 5G, etc. ? 
 
Mais au-delà des calculs et des stratégies qui permettront de gérer la crise du coronavirus, ce qui est 
essentiel aujourd’hui, c’est de construire un débat démocratique et transparent. 
 
Et revoici l’éducation permanente… 
 
Effacer un mot, c’est comme jeter des livres et amputer de milliards de combinaison notre capacité à nous 
faire comprendre. Rien ne saurait le justifier.  C’est une violence que d’être privé d’un concept pour 
exprimer sa pensée.  Au bout du chemin, c’est la pensée elle-même qui rétrécit. 2 

En cette période trouble où l’on entend de nombreux sons de cloches, parfois contradictoires ou 

discordants, au moment où les gens se posent beaucoup de questions et ont l’impression de ne pas 

recevoir les réponses qu’ils attendent, l’éducation permanente est une arme essentielle pour défendre le 

droit au débat, à l’information fiable et à la revendication.  

L’éducation permanente à un grand rôle à jouer dans la crise que nous traversons : elle permet de 
développer notre esprit critique bien nécessaire dans le flot incessant de nouvelles que nous recevons 
chaque jour. Informations parfois contradictoires qui peuvent semer le doute, la peur et l’incompréhension 
dans la tête des gens, ce qui rend encore plus floues leurs aspirations et leur représentation du monde.  
 
Il est dès lors essentiel que l’éducation permanente puisse jouer son rôle dans une crise si profonde et 
dans laquelle certaines dérives pourraient voir le jour (contrôle autoritaire de l’état, privatisation à outrance 
des biens publics, limitation de la liberté d’expression, flambée des violences domestiques, montée du 
néofascisme). 
 
« Les civilisations se détruisent lorsque l’imaginaire des populations est bloqué et se referme sur ses 

pulsions de mort. Pour ouvrir les cercles de nos imaginaires, pour inventer les formes nouvelles de la 

démocratie et pour inventer des nouvelles perspectives de développement économique, il est temps 

d’investir massivement dans l’action culturelle, la formation des imaginaires, la création artistique, la 

pédagogie des droits de l’homme. »3  

Si l’éducation permanente n’est pas essentielle pour assouvir nos besoins primaires, manger, boire, 

survivre, elle est pourtant essentielle à notre identité et notre santé « sociale », pour toute une catégorie de 

personnes et notamment de femmes qui n’ont pas nécessairement la parole facile et qui cherchent à se 

situer dans ces débats. Et ce n’est pas la Ministre Linard qui nous démentira quand elle s’adresse aux 

organisations d’éducation permanente en disant « J’ai déjà eu l’occasion de le dire et de l’écrire : votre 

action est essentielle, pour la vivacité de la démocratie culturelle, et singulièrement dans le contexte de 

                                                           
2 Jean Paul Fitoussi.  Comme on nous parle.  P. 5 
3 Rolandt de Bodt, Le cercle ouvert. Lettre ouverte au Parlement de la Communauté française de Belgique, Racines, 
Textes, 1998, p. quatrième de couverture 
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crise sanitaire et sociale que nous traversons, pour le maintien des solidarités, pour l’assurance d’une veille 

critique. »4 

A l’ACRF – Femmes en milieu rural, nous avons fondamentalement besoin de créer du lien, de nous réunir, 

sortir de chez nous, d’imaginer l’avenir ensemble et de nous nourrir de ce que les autres apportent… Le 

discours sécuritaire actuel fait ombrage à notre droit d’exister en allant à la rencontre des autres, et de 

participer avec les autres à la construction de ce monde solidaire et résilient que, tous, nous espérons. Le 

secteur de l’éducation permanente répond à ce besoin et le favorise, le stimule et c’est en en cela qu’il est 

essentiel et qu’il apporte du sens à notre statut d’humain. 

 

Daisy Herman, Secrétaire générale avec les apports 
des animatrices permanentes de l’ACRF – Femmes en milieu rural 

 

 

Pour aller plus loin  

 

 - Comment vous positionnez vous dans ce débat : essentiel/ non essentiel ? 

 - Que pensez-vous de notre affirmation disant que l’éducation permanente est 
vitale pour trouver ensemble du sens à notre statut d’être humain ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Communication du 07/12/2020 de la Ministre Linard aux associations reconnues en éducation permanente  
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