Françoise Ligot : conseillère laïque à l’IPPJ de Wauthier-Braine
Un prof pas comme les autres…
Je travaille comme conseillère laïque au sein de l’IPPJ de Wauthier-Braine.
J’y ai en charge, les cours de morale. Il me tient à cœur qu’ils soient des espaces d’échanges,
de débat critique et de rencontre. C’est dans ce cadre là que j’invite régulièrement en classe,
depuis quelques années, et en collaboration avec mes collègues musulman et chrétien, des
personnes extérieures, des témoins de la vie, d’une action, d’un parcours, des « Professeurs de
la Vie » : personnes handicapées, personnes « SDF », mamans, personnes âgées, personne
travaillant dans l’associatif et l’humanitaire…et … Jean Marc Mahy un citoyen comme les
autres et pas comme les autres…
Son témoignage nous saisit, nous remue, nous invite à accepter nos faiblesses, nos
souffrances, nos erreurs, notre révolte et à les transformer en énergie positive. Il nous invite à
nous dépasser, il nous propose le chemin de l’effort, de la volonté. Il nous apprend à
relativiser, à agir et non à victimiser (une logique dans laquelle les jeunes s’enlisent
facilement : je suis victime de racisme, mes parents ne m’aiment pas, l’école ne m’accueille
pas, la police nous harcèle…il n’y a pas de futur pour moi). Il casse les mythes (prison Break
pour ne citer que celui là) et il plaide pour la Vie, pour la Réalité.
Il parle aussi à chaque témoignage, des victimes (les siennes y compris) des actes de violence,
de la douleur de leurs proches, du difficile pardon, il parle de réparation et de responsabilité.
Ses témoignages en sont la preuve tangible.
Ses outils d’animations collent à merveille avec la méthodologie que l’on essaie de
développer avec les jeunes dans le cadre des cours philosophiques : décortiquer les infos, les
analyser, débattre, confronter nos points de vue, écouter l’autre dans sa différence, apprendre
à le connaître, ne pas juger ou condamner de façon définitive, aimer.
Cela fait maintenant 3 ans que je collabore régulièrement avec Jean Marc. Non seulement en
classe, mais en dehors, là où l’on propose aux jeunes le chemin de la re-socialisation :
participation à des cafés citoyens, forum de l’humanitaire, 20 km de Bruxelles ou autres
activités sportives en lien avec des personnes handicapées. Cette présence de Jean Marc, en
dehors de l’IPPJ, témoignent aussi de sa foi et de ses valeurs. Il s’engage, il crée du lien
social. C’est un exemple précieux pour les jeunes, à une époque qui consacre l’individualisme
et la ghettoïsation.
Je tiens aussi à souligner le respect de Jean Marc pour le travail des équipes éducatives de
l’IPPJ. Il ne vient jamais en « sauveur » en « celui qui a vécu », il montre envers nous, les
encadrants, un réel respect, un désir de travailler ensemble… Cette attitude permet aussi de
travailler positivement au rétablissement d’une relation jeune-adulte.
Au delà de tous ces aspects éducatifs, préventifs, ce que personnellement je tiens à mettre en
avant, et qui, me semble-t-il, touche les jeunes, c’est cette odeur, ce parfum d’humanité, ce
mélange de force et de fragilité, qui émanent de Jean Marc.

Merci !
Et à bientôt pour une toute prochaine collaboration, notamment au sein de la prison de
Tongres.
Françoise Ligot

