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François MARTOU

et la FOPES

La FOPES lance 3 nouveaux groupes 
destinés aux habitants des régions  
de Charleroi (cours le samedi),  
de Liège (cours le mardi) et de  
Louvain-la-Neuve (cours le samedi)
 
Séances d’info à Charleroi
Maison Lemaître 
boulevard Devreux, 6
mardi 08 décembre à 19h30
mardi 12 janvier à 19h30
mardi 09 février à 19h30

Séances d’info à Liège
Au MOC 
Rue Saint-Gilles, 29 (1er étage)
jeudi 10 décembre à 19h
mercredi 20 janvier à 19h
jeudi 18 février à 19h

Séances d’info à Louvain-la-Neuve 
Bâtiment Dupriez 
local d 144 (1er étage)
rue de la Lanterne Magique, 32 
mercredi 09 décembre à 18h30
lundi 15 février à 18h30

Séance d’info à Nivelles
Au MOC 
Bd Fleur de Lys, 25 (Grande salle)
mardi 19 janvier à 19h

Master en politique économique  
 et sociale
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UCL - FOPES 
(Faculté Ouverte de Politique 

Économique et Sociale)
rue de la Lanterne Magique, 32

B-1348 Louvain-la-Neuve

Cette rencontre entre une idée  
et une action, François Martou l’a 
provoquée en la faisant reposer sur 
des assises solides. Il a d’abord réuni 
autour de ce projet des enseignants 
de différents horizons et disciplines 
des sciences humaines. Tous sont 
venus librement non seulement par 
idéal mais aussi parce qu’ils étaient 
convaincus que la production des 
élites par l’Université pouvait s’inscrire 
dans une autre logique que celle qui 
est ‘naturellement’ et trop souvent à 
l’œuvre dans la reproduction sociale. 
Le concept « acteur de changement » 
date de cette époque. Il peut paraître 
suranné mais sa signification garde 
plus que jamais ses exigences de 
démo cratisation : la société a besoin 
dans tous ses secteurs et dans toutes 
ses strates de personnes qui prennent 
des responsabilités et participent 
pleine ment à l’animation de la cité.  
La société, les responsables et les 
groupes sociaux touchés par des 
inégalités structurelles, ont besoin 
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d’un savoir scientifique orienté vers 
la recherche de la promo tion et de la 
dignité individuelle et collective. Bref 
d’un savoir qui libère. 

L’autre assise fut celle de l’inno-
vation pédagogique. S’inspirant de 
l’ex pé  rience et des grands principes 
de l’éducation populaire et de l’édu-
cation permanente ainsi que de celle 
plus instituée de l’Institut de culture 
ouvrière (ISCO), la FOPES a, dès le 
début de son existence, placé  
les étudiants-travailleurs au sein de 
leur formation. Pour François Martou, 
autogestion n’est pas syno nyme de 
non-gestion. Au contraire, des dis po-
sitifs furent rapidement mis en place 
et des animateurs ont été engagés 
pour accompagner chaque groupe 
avec la mission d’opérer une articu-
lation efficace et rigoureuse entre 
formation individuelle et forma tion 
collective. Avec le temps, la fonc-
tion d’animation a évolué dans le 
sens d’une professionnalisation plus 
poussée de l’accompagnement des 
groupes en formation. Aujourd’hui, 
on parle non plus d’animateurs mais 
de conseillers à la formation pour 
dési gner celles et ceux qui sont à 
l’écoute et au service des groupes 
d’étudiants afin qu’ils puissent réaliser 
leurs parcours de formation.  
Sur le plan académique, une équipe 
de professeurs, dénommés coordina-
teurs académiques, assurent la cohé-
rence et la solidité du programme 
de formation scientifique tout en le 
reliant à l’expérience sociale et profes-
sionnelle des étudiants. De plus, une 
équipe administrative forte a permis 
et permet de faire face à la complexi-
té et à la rigueur de la gestion.

En outre, les premières années de 
la FOPES furent celles où, sous la hou-
lette de François, une culture du travail 
commun vit le jour. Culture de la convi-
vialité et de la collaboration nourris-
sant une identité fière chez celles et 
ceux qui participent à la construction 
et au développement du projet.

Bien entendu, les années qui se 
sont succédées jusqu’à aujourd’hui 
ont transformé et renforcé la FOPES 
mais les assises sur lesquelles elle s’est 
construite, lui ont permis de s’adap-
ter mais aussi d’agir et d’influencer 
les modifications exigées par un 
environnement dynamique tout en 
restant fidèle aux principes et valeurs 
que François Martou, avec le MOC et 
l’UCL, a voulu mettre en œuvre dès les 
premiers pas de la FOPES. 

Les lignes s’écrivaient lorsque nous 
apprîmes le décès — qui le libéra d’une 
pénible maladie — de notre ami et 
néanmoins collègue André Combaz-
Fauquel .

Parmi d’autres atypiques, il en était 
un passablement hors du commun. Mi-
belge, mi-français, il avait un style très 
« classe -vieille France » qui cachait mal 
sa vraie et très attachante personnalité.

Parmi d’autres fonctions, il avait co-
fondé et dirigé une société de dévelop-
pement (AIDR) basée au Congo/Zaïre. 
Il connaissait bien et aimait profondé-
ment tant l’Afrique que les Africains et 
ceux-ci le lui rendaient bien, avec une 
affection mêlée de respect. Il avait aussi 
— entr’autres choses et brièvement — 
touché à l’Amérique Latine, envoyé en 
mission au Chili au moment tragique 
du coup d’état de Pinochet.

Il atterrit à la FOPES, venant d’une 
galaxie fort éloignée et nous avons 
beaucoup travaillé avec lui, surtout 
dans le cadre de la FOPES développe-
ment .

Il pouvait être légèrement énervant 
par certaines obsessions méthodologi-
ques qui lui collaient à la peau, comme 
les fameuses « fiches » qu’il s’évertuait  
à imposer à tout ce qui ressemblait à  
un étudiant FOPES et s’approchait de 
lui. Anecdotique, bien sûr.

L’essentiel de la personnalité d’André 
relevait sans hésitation de son huma-
nisme exigeant, de sa rigueur un peu 
butée teintée d’un humour pince-sans- 
rire ainsi que de son respect sans conces-
sion des différences culturelles et de 
celles et ceux qui les portent.

C’est un petit bout de nous qui part 
avec lui ; perte infinie et présence 
éternelle.

Cahier du Cirtes #01 : La santé au cœur des transformations du travail.  
Actes du colloque organisé par la Chaire Max Bastin de l’Université catho
lique de Louvain (UCL) et le CESI – Prévention et Protection au Travail  
à l’occasion des 40 ans de la médecine du travail en Belgique.  
Sous la coordination de Pierre Reman, François Ladrière et Patrick Feltesse.

Cahier FOPES #35 : Quel type de travail social dans les contrats de sécurité ? 
Étude du dispositif d’une commune bruxelloise. Francis Dewez.

de précise du MOC, l’université doit 
répondre positivement. S’ajoute le fait 
que le président du MOC est André 
Oleffe qui est aussi président du Con-
seil d’administration de l’UCL, ce qui 
permet des appuis significatifs. Et le 
recteur, Édouard Massaux, est totale-
ment favorable à l’idée. Le travail du 
groupe s’étale sur deux années. Naîtra 
la Faculté Ouverte de Politique Écono-
mique et Sociale. Tout l’effort sera 
porté par Louvain, les autres institu-
tions universitaires francophones sont 
restées muettes (attitude compréhen-
sible pour les Facultés de Namur qui 
soutiennent déjà le projet ISCO). Quel-
ques tentatives de collaboration furent 
entreprises auprès de la FGTB et des 
universités d’État et de l’ULB, mais  
elles n’ont pas abouti. La FOPES partit 
toute seule, cogérée par un conseil pa-
ritaire académique/mouvement (MOC-
UCL). 

François était présent tout au long 
de l’élaboration du projet. Il fut le pre-
mier directeur. Docteur en économie, il 
devint aussi professeur et les dernières 
années, membre du Conseil d’adminis-
tration de l’UCL.

La vie politique de François. Le ras-
semblement des progressistes (chré-
tiens et socialistes) n’étant plus à 
l’hori zon, ni audible, sans doute parce 
que les Écolos ont pu capter de fait 
une population qui attendait désespé-
rément que cela se passe, et une fois 
sorti de ses responsabilités au MOC et 
de son enseignement, François va choi-
sir d’adhérer au parti socialiste et de se 
présenter aux élections de 2007. Pour 
beaucoup de ses amis, ce fut un choc. 
Pourquoi ? J’interroge qui je trouve et 
je n’ai pas d’explication. Mes interlo-
cuteurs manifestent plutôt une incom-
préhension mâtinée d’irritation : pour-
quoi avoir agi seul ? Pour comprendre, 
je lui téléphone et j’obtiens comme 
explication la nécessité absolue de 
s’opposer aux idées de droite dont 
le ministre des finances Reynders est 

le thuriféraire. La crise financière et 
économique n’est pas encore à l’œu-
vre. Mais pourquoi est-il parti seul ? 
Sans doute parce que sa génération 
est aujourd’hui fatiguée ou a investi 
ailleurs. 

Mais j’y vois autre chose : sa soif de 
la vie et de la vie militante, l’impératif 
catégorique de ne pas lâcher les hom-
mes et les femmes des milieux popu-
laires. D’aller le plus souvent possible 
à leur rencontre, à la base, loin des 
appareils qu’il connaissait désormais 
trop ... Et il le réalisait, luttant avec 
un courage herculéen contre la ma-
ladie, l’écrasant même. Mais il n’a pu 
convaincre les électeurs espérés tant 
le monde socialiste effraye encore, 
non pas parce qu’il est à gauche, mais 
parce qu’il ne l’est pas.

Il m’a quitté à la « Siemensstadt ». 
Je n’entendrai plus ses analyses ni ses 
mille et une anecdotes sur la vie des 
petits-grands de ce pays. « Bonjour 
tristesse » est-il écrit au fronton d’un 
immeuble du Kreuzberg construit par 
Alvaro Siza Vieira. 

Mais s’il nous est permis d’être tris-
te, il nous est refusé d’être endormi : 
notre temps nous rappelle aux devoirs 
d’indignation et de révolte.

FOPES (Faculté Ouverte de Politique  
Économique et Sociale) 
Bulletin semestriel #24,  
10e année, octobre 2009
rue de la Lanterne Magique, 32 
B-1348 Louvain-la-Neuve 
tél : 010/47 39 07 – 47 39 08 
fax : 010/47 81 59 
email : watelet@opes.ucl.ac.be 
site web : www.uclouvain.be/opes
Éditeur responsable : Pierre Reman
Comité de rédaction : Luc Albarello,  
Anne-Françoise Bray, Marie-Thérèse Coenen,  
Michel Elias, Brigitte Watelet
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François Martou a été en 1974, le premier 
Directeur de la FOPES. Maillon important  
et significatif de la chaîne humaine qui s’est 
constituée pour la mettre sur pied, François  
fut celui qui fit passer le projet de faculté 
ouverte de la conception à la réalisation. 



FRANÇOIS MARTOU
> Jean-Pierre Deru
 Conseiller  

à la formation

souven i rspieux

*Avec les professeurs  
et les conseillers  
à la formation de  
la FOPES, François 
Martou a tissé  
des liens de profonde 
amitié et de complicité.  
Deux d’entre eux  
en témoignent.
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versitaire. Cette conviction profonde 
trouvait certainement une de ses ra-
cines dans l’expérience américaine de 
« to educate the people » qui formait 
des ouvriers de l’industrie automobile 
de Detroit. Il n’en restait pas moins 
parfaitement ironique et ne ratait pas 
une occasion, surtout lors de conseils 
de groupe (lieu d’un morceau de pou-
voir symbolique autant que d’huile 
dans les rouages), de nous présenter 
comme les « Commissaires politiques 
du peuple » ou « à la pédagogie ». Mais 
cela n’oblitérait en rien cette espèce 
de confiance structurelle en ce rôle et 
celles et ceux qui le jouent.

Personnellement, je me suis bien re-
trouvé — peut-être plus que d’autres 
— dans ce « management by crisis » 
dont il avait le secret et qui donnait 
l’impression que tout était facile, allait 
de soi, alors que parfois il imposait des 
rappels des contraintes qui pouvaient 
prendre des allures d’impératifs caté-
goriques autant que cassants.

Dans le jeu du pouvoir, ce que je 
trouvais intéressant c’est que la marge 
de manœuvre (limes-frontières poreu-
ses de l’autorité) pouvait s’élargir si 
nous la jouions finement.

Ceci dit, il y avait, dans le cas qui 
nous occupe, un Martou — pari de 
confiance. C’est certainement la raison 
pour laquelle, alors que son transfert 
comme Président, presqu’à vie, du 
MOC était déjà réalisé, il a soutenu de 
tous ses poids le projet magnifique, 
généreux et légèrement fou de la FO-
PES Sud, porté par quelques-uns d’en-
tre nous. Il ne faut pas oublier que ce 
n’était pas gagné et que les freins s’em-
pilaient à tous les étages. Mais un bon 

me dit-il, ressemblait à Curd Jurgens. 
C’était si vrai que j’avais du mal à gar-
der mon sérieux devant lui. Beaucoup 
moins drôle, cet évêque fut assassiné 
quelques mois plus tard par des para-
militaires gouvernementaux. Le cœur 
de notre mission se situait en Colom-
bie où des expériences de pédagogie 
alternative étaient menées avec des 
populations défavorisées. Même si le 
régime était corrompu et si une guer-
re civile lancée ( avec le M 19 ) laissait 
des traces douloureuses, l’expérience 
n’en était pas moins passionnante. Le 
hic technique était que François ne 
parlait pas un mot d’espagnol. Pas un 
problème pour lui : « chacun parle sa 
langue, comme avec les Flamands ... » 
En l’occurrence on parle anglais et eux 
parlent espagnol. Sauf que, parmi les 
12 Facultés et Centres de formation 
que nous avons visité, seuls 2 possé-
daient des opérateurs parlant anglais. 
Je me suis donc retrouvé traduisant du 
Martou en espagnol. C’était d’autant 
plus « mission impossible » que chaque 
fois il leur proposait des alliances, des 
stratégies, des transformations de la 
société. Mais pas à tous parce que si 
cette mission m’a appris à quel point 
Louvain était connue et reconnue en 
Amérique Latine, et si beaucoup de 
nos anciens jouaient un rôle crucial 
comme porteurs de formation et de 
démocratie, quelques-uns étaient de-
venus des Chicago Boys très proches 
de l’oligarchie.

Mais ici comme partout François se-
coua les cocotiers et laissa des traces 
plus ou moins appréciées ...

« J’ai rarement eu si peu le sens de la réalité qu’avec lui. 
C’est comme s’il nous faisait une blague ou quelque chose 
du genre et qu’il allait reparaître avec de nouvelles histoires 
à raconter ! En tout cas, j’ai en mémoire sa voix, son accent 
particulier, son rire, sa haute taille dans les embrasures de 
portes et couloirs et aussi à la salle à café ... ». Cette sensation 
de Bernadette Bailleux, nous la partageons, nous qui avons 
côtoyé François pendant des années en tant qu’animateur, 
alors qu’il était Directeur de la FOPES. Suite à un « lifting 
terminologique », nous sommes passés d’« animateurs » 
à « Conseillers à la formation ». Nous y avons sans doute 
perdu un brin d’âme mais avons probablement renforcé la 
dimension méthodologique de la fonction. De notre posi-
tion de conseillers à la formation, pôle bizarre d’une Faculté 
ouverte qui ne l’est pas moins dans un océan universitaire, 
nous avons eu — nécessairement — une vision / impression 
particulière de François. Comme toujours mi-engagé, mi-
concierge, mi-intelligence aiguisée, mi-anguille au vert, il 
avait une conception établie de notre rôle dans le système 
FOPES. Il était — à mon sens — convaincu de l’importance 
cruciale de ce rôle, reconnu par défaut de normalité uni-

dossier, une conviction profonde (justi-
fiée a posteriori), quelques connexions 
(notamment les connexions Anny 
Joris avec les Halles) et l’implication 
de François nous permirent de lancer 
l’aventure, avec Jean-Marie Wautelet 
et André Combaz. Georges a reçu le 
bébé et, avec le sens du devoir qui le 
caractérise, il a tenu le fort. Mais, dans 
l’aventure, il a peut-être perdu autant 
de cheveux qu’il n’en a retiré de satis-
factions. Lui seul le sait.

Dans un autre registre, j’aurais du 
mal à passer sous silence un grand 
moment passé avec François. Roger 
Dehaybe, alors patron du CGRI, tout 
ULG et socialiste qu’il est, appréciait 
énor mément la FOPES. Il proposa 
à François que la FOPES réalise une 
étude, dans le cadre de l’Unesco, sur 
les Universités ouvertes et à distance 
d’Amérique Latine. Dans son style as-
sez direct, il me dit : « tu as bourlingué 
en Afrique et tu parles plusieurs lan-
gues, donc nous partons ensemble ... ». 
Cette mission essentielle, dont nous 
n’avons jamais connu les résultats, a 
débuté par le Panama. Dans le cadre 
de ses contacts, parfois étonnants, il 
connaissait un évêque démocrate qui, 

Insensiblement, jour après jour, je me 
rends compte que je ne le verrai plus, 
ne l’entendrai plus. François s’éloigne. 
La vie qui m’impose, ronge le chagrin. 
Les routes sont séparées aujourd’hui : 
tel est le fait. Je suis quand même un 
peu furieux car il m’avait promis de 
veiller à l’organisation de mes funé-
railles ; c’était il n’y a pas si longtemps 
que nous nous étions mis d’accord sur 
un principe, lors d’un dîner dans la 
grande maison de Schaltin ... Septem-
bre 2008.

Nous sommes d’un voyage à Berlin 
en octobre 2008. Je le revois quittant 
notre petit groupe près de la fameuse 
usine Siemens, son retour devançant le 
nôtre. Photo : je n’aime jamais, mais en-
fin, il voulait ! L’architecture historique 
et fonctionnaliste de l’usine justifiait 
notre présence dans ce lieu accouplé à 
une cité jardin célèbre dans l’histoire 
du logement ouvrier paternaliste. 

En fait, nous marchions sur les rotu-
les : Berlin, malgré son immensité, com-
mençait à devenir lisible à force d’aller 
d’un point à l’autre, toujours opposé : 

la fameuse cité sociale de Taut se trouve 
à des kilomètres de Siemens. Entre les 
deux, il y a tout le reste. François, com-
me les autres, voulait tout voir, et com-
prendre pourquoi j’aime cette ville. 

Inutile de rappeler un itinéraire.  
Ce qui m’éblouissait, était sa résis-
tance physique : marqué profondé-
ment, il entendait bien ne pas limiter 
sa curiosité par un style de vie trop 
précautionneux. Fénélon dont on 
rapporte qu’il vécut vieux à force de 
ménagement n’était pas son modèle. 
Cet éveil sur les lieux visités ne le dis-
trayait pas de ses préoccupations: son 
engagement politique, social, cultu-
rel ressortait sans cesse, à la moindre 
occasion. Chaque temps mort, que ce 
soit dans le métro ou à table, lui per-
mettait de nous rappeler son souci de 
l’enseignement, son angoisse face à la 
crise économique et financière, ses es-
poirs dans le socialisme — ce qui par-
fois me laissait soupçonneux —, son 
dédain pour bien des personnalités de 
la droite où je le rejoignais. Sa tension 
intellectuelle était constante. 

Je l’ai toujours connu ainsi. Remon-
tons en 1962. Le MOC-ACW m’engage 
au service d’études. Une des premiè-
res notes que l’on me donne à lire 
porte sur la création d’un « institut 
supérieur de culture ouvrière » qui de-
vrait commencer à Liège et Charleroi. 
L’idée vient de deux jésuites de Namur 
Pierre Mahon et Jean Raes. Relayée 
très vite par Victor Michel, président 
du MOC et par Max Bastin, historien 
revenu il y a peu du Congo où il di-
rigeait le « Courrier d’Afrique », l’idée 
est proprement « estampillée » : il faut 
que l’université forme une élite issue 
du monde du travail pour l’émancipa-
tion de celui-ci. L’ISCO démarre donc : 
François assez tôt y donne le cours 
d’économie.

Jeune encore, il montre ce qu’il sera 
toute sa vie : brillant, militant, para-
doxal, secouant, prolixe, parfois con-
fus ... Toujours à gauche. Accumu lant 
une masse considérable d’informations 
par sa présence dans tous les milieux 
possibles et imaginables, plus que par 
une lecture silencieuse d’économistes 
plus ou moins patentés. Informations 
qui portent sur les choses autant que 
sur les gens : avec une mémoire critique, 
il accumule une connaissance rare des 
mécanismes du pouvoir culturel, éco-
nomique et politique de ce pays. Dans 
cette recherche d’étancher sa soif, des 
hommes lucides l’aiguilleront ; je pense 
par exemple à feu François Persoons 
ou à Jean Hallet et un personnage 
marginal tout-à-fait sympathique : Jef 
Eerdekens. Lié d’amitié avec des jeu-
nes universitaires souvent brillants, La 
Revue Nouvelle sera aussi une source 
formidable de soutien intellectuel. 

Pensant à gauche, François est cepen-
dant un homme d’appareil. Il n’est pas 
anarchiste. Il est dans les organisations, 
pas en dehors, mais cela ne signifie pas 
pour lui que rien ne doit changer, au 
contraire. Et parmi ces changements 
nécessaires : le rapprochement de la 
gauche chrétienne avec le parti socia-
liste. Vieux rêves que partage avec lui 
Max Bastin. Mais ce n’est pas simple : 
les socialistes n’ont pas besoin de chré-
tiens, globalement plus libertaires ; 
le 1er mai 1969, l’appel à l’unité lancé 
par Léo Collard tombe à plat, mais pas 
pour tout le monde : Jacques Yerna et 
Max Bastin fondent un groupe de ré-
flexion qui a pour cadre géographique 
la Wallonie (rarement Bruxelles ou la 
Flandre). On y analyse la situation po-
litique, les possibles évolutions vers 
des rapprochements, on y élabore des 
programmes. Des publications sortent 
de ces travaux. François est dans son 
élément ; il adore ce genre de rencon-
tres où moi-même je perds mon latin, 
étant plus intéressé par l’action contes-
tataire que je mène à Bruxelles au sein 
de l’ARAU que par la vie politicienne. 
François, après le décès de Max Bastin, 
co-présidera le groupe. L’essai pour 
Bruxelles échoua ... 

François fut membre du Front Dé-
mocratique des Francophones, parti 
né au début des années 70, dans le 
but de résister aux pressions que la 
Flandre politique exerce sur Bruxelles. 
Ce qui lui permit de devenir adminis-
trateur de la RTBF. Dans son esprit — 
et sans doute personne ne lui a jamais 
rien reproché — il n’était pas incompa-
tible de s’engager politiquement pour 
la région wallonne et pour Bruxelles ; 
pour lui, la Belgique autant que le ca-
pitalisme devait se transformer. Il ne 
manifestait pas d’animosité particuliè-
re vis-à-vis des Flamands : d’ailleurs, il 
s’entendait bien avec les responsables 
de l’ACV et de l’ACW, et cela durant 
toutes les années où il présida le MOC. 
Mais il avait la conviction que la Bel-
gique devait quitter son organisation 
unitaire et devenir un État fédéral. 
Tous les lieux d’affirmation régionale 
pouvaient servir. Il faut dire que dans 
les années 70 l’inquiétude devant 
l’évo lution de la Wallonie était forte 
dans les milieux chrétiens de gauche, 
les socialistes ayant, plus vite compris 
la nécessité d’une plus grande indé-
pendance wallonne. Mais Forte aussi 
les résistances de la droite. Et la crain-
te de subir le poids d’un parti plus pro-
che de l’athéisme que du socialisme. 
Pour convaincre et vaincre les résistan-
ces, y compris dans l’appareil syndical, 
les colloques, clubs, sessions d’étude, 
se multiplieront ... Le MOC n’est pas 
absent de ces recherches (voir les Se-
maines sociales wallonnes et autres 
journées d’études ...). Et François est 
partout présent, analysant rapports 
de forces politiques et situations éco-
nomiques. 

Le centre de gravité est la Wallonie ; 
Bruxelles n’est pas considéré comme 
problème si ce n’est la pression fla-
mande et le comportement politico-
financier de Paul Vanden Boyenants, 
échevin de la Ville de Bruxelles et 
ministre. Moi-même, au début des 
années 70, je ne fais qu’approcher la 
question urbaine (l’ARAU que je crée 

avec Jacques Van Der Biest, Maurice 
Culot, Philippe Dekeyser ... naît en 
1969) : il faudra beaucoup de travail 
pour arriver à comprendre et trans-
mettre l’importance contemporaine de 
la ville. François m’a toujours soutenu, 
mais ce n’était pas directement son af-
faire. Peut-être parce que nous étions 
là et que cela marchait. Par contre, dès 
qu’on lui demandait le moindre service 
(conférences, exposés ...), il accourait. 

L’apparition du mouvement écolo-
giste sur la scène politique doit l’avoir 
surpris. Le MOC s’est distancié de son 
allié traditionnel parce que pas assez 
à gauche (et trop intime avec des gens 
de droite) et pas assez libre dans le dé-
bat communautaire. Le MOC se veut 

groupe de pression, plus que fournis-
seur de voix. Mais la planète apparaît 
comme une nouvelle préoccupation 
pour les générations nouvelles. Si les 
critiques de 1968 portaient sur les 
bureaucraties de toutes natures et le 
non-respect des personnes — critiques 
que pouvaient endosser facilement 
le mouvement ouvrier —, l’approche 
contestataire des « résultats » de la 
production industrielle et de la société 
de consommation portait en elle une 
critique de la soumission du monde 
du travail à cette situation dévasta-
trice. Face au mouvement écologiste, 
la position du monde du travail, ac-
cusé d’une complicité, certes excusa-
ble, mais injustifiable à terme, s’avère 
difficile. Les contacts entre les deux 
clans se construisent péniblement, 
sur tout que parallèlement se jouent 
aussi des questions de générations. 
François reste, en un sens, assez clas-
sique parce que le monde du travail 
l’est aussi. Mais plus profondément, ce 
n’est pas l’évolution historique qui ex-
plique l’absence de pont entre lui et le 
mouvement écologique. Je crois que 
François ne pouvait intellectuellement 
pas accepter des positions qui au nom 
de la protection de la nature consti-
tuent des régressions. Ce n’est pas à 
la nature de dicter ses lois, même si la 
nature a ses lois. C’est aux hommes de 
se déterminer par la démocratie. Et 
celle-ci doit être défendue et promue 
chaque jour en chaque lieu. Tel était 
son combat. Je pense que ses contacts 
avec les responsables du mouvement, 
devenu ensuite le parti Écolo, ne fu-
rent jamais très francs.

Il emmena aussi le MOC vers la Cul-
ture et l’éducation permanente (l’an-
goisse devant la société des loisirs, 
dans les années 60) via toutes sortes 
d’activités. 

Dont l’ISCO. Max Bastin appuie la 
création de l’institut sur les Facultés 
Universitaires de Namur, via une fon-
dation construite à l’image de celle qui 
unissait l’industrie et les universités : la 
Fondation Travail-Université. Mais si 
l’ISCO fait bondir ceux qui parviennent 
à s’y intégrer (ce qui ne va pas de soi !), 
la nécessité du mouvement ouvrier est 
d’aller plus avant, de compléter la for-
mation. Concrètement, les universités 
doivent construire une formation du 
niveau de la licence auquel on accéde-
rait, par exemple, après le cursus ISCO. 
L’UCL accepte de mettre sur pied un 
groupe de travail paritaire (académi-
que-mouvement) chargé d’étudier la 
faisabilité d’un projet de licence de 
type sciences politiques. Pourquoi 
l’UCL accepte-t-elle ? Jouent deux rai-
sons historiques greffées sur le trans-
fert de Leuven vers Louvain-la-Neuve 
et Woluwé. Le transfert ne peut réussir 
qu’avec l’appui de l’ensemble de la 
communauté chrétienne francophone ; 
ce n’est pas le moment de se quereller 
entre gauche et droite. À une deman-

Suite à un « lifting 
terminologique », 
nous sommes passés 
d’« animateurs »  
à « Conseillers  
à la formation »

Jeune encore,  
il montre ce qu’il sera 
toute sa vie : brillant, 
militant, para doxal, 
secouant, prolixe,  
parfois con fus ...  
Toujours à gauche.


