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Josefa : Aujourd’hui
Au terme de cette année 2020 si bouleversée, nous approchons d’une fin toute prochaine des travaux
de rénovation et d’aménagement de la Maison Josefa.
Depuis septembre 2018, la Maison Josefa vit sa migration. En septembre 2019, la finalisation d’une part
importante des travaux de rénovation et d’aménagement a déjà permis l’entrée de douze résidents.
Depuis lors, les espaces culturel et artistique ont été totalement réaménagés et un espace de méditation
a été créé ; merci aux artisans et aux artistes qui ont embelli ces espaces.
Dans les toutes prochaines semaines, en guise de « nouvelle année », la Maison Josefa verra le terme
de ses travaux de « jeunesse ». En fonction des évolutions sanitaires, le temps viendra pour fêter toutes
ces étapes de reconstruction.
Et puis, pas à pas, la Maison Josefa se verra accueillir 32 résidents et, espérons-le, au gré des mois,
de nouveaux évènements : expositions, concerts, ateliers… et des temps réguliers de méditation.
A ce sujet, celles et ceux qui souhaiteraient bénéficier de l’hospitalité de la Maison Josefa, de manière
personnelle ou dans le cadre d’une organisation, sont invités à nous écrire : contact@josefafoundation.org
Sont ainsi envisageables différentes possibilités, sous conditions :
-

L’occupation de la conciergerie pour une personne seule ou pour un couple qui seront invités
à participer au suivi et à l’animation de la Maison Josefa.

-

La prise en charge et la gestion de l’espace psycho-culturel.

-

La résidence en l’espace artistique.

-

L’utilisation de l’espace culturel.

-

Des temps de méditation seul ou à plusieurs dans l’espace concerné.

-

L’usage d’un bureau pour une organisation dont les visions et missions rejoignent celles de la
Fondation Josefa.

-

Des résidences au sein des logements.

Enfin, en ces temps de vœux, à vous tous qui, d’une manière ou d’une autre, avez soutenu la migration
de la Maison Josefa : un grand et chaleureux remerciement au début d’une belle année à venir.
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I.

Fondation Josefa

Au cours de cette année 2020, comme l’ensemble des citoyens et des organisations ou entreprises, la
Fondation Josefa n’a pas été épargnée par les effets COVID. Pour autant, même si l’activité culturelle
a été fortement réduite, la vie Josefa s’est poursuivie tant au sein de la Maison Josefa (avec 12 résidents
dans la partie rénovée des immeubles) que dans le processus Josefa engagé au sein des projets
« Academia Josefa », groupe de réflexions politiques ou théologales et « Maison Josefa II ».
Par ailleurs, au travers de ses médias sociaux et de sa newsletter trimestrielle, selon différents
témoignages et écrits, la voix de la Fondation Josefa a tenté de rejoindre des milliers de personnes ou
institutions avec cette volonté ferme de continuer à interroger la manière dont globalement est traité ou
abordé le « phénomène migratoire ».
Si, depuis des années, la Fondation Josefa se bat, au sein et autour de la Maison Josefa, pour faire
entendre que diviser notre citoyenneté humaine entre les « non-migrants » et les « migrants » n’est pas
soutenable et, bien au contraire, reconnaitre que nous sommes « tous migrant(s) », à des degrés divers
et selon nos unicités respectives, ce combat reste délicat à tenir car une force culturelle, politique et
sociale demeure plus que jamais en place (il suffit de voir la dialectique politicienne en vogue quant aux
enjeux migratoires).
Pour Josefa, le vœu profond est qu’enfin tout un chacun puisse librement se dire « migrant » s’il le
souhaite et que, d’aucune manière, une étiquette soit apposée sur des enfants ou des adultes au titre
que des personnes bien nommées « scientifiques, médias, politiciens, acteurs sociaux » auraient un
jour décidé d’attribuer ce titre à autrui ; autrui étant un sujet individuel, et pas une masse statistique.
Alors, avec certains d’entre vous, il nous semble possible de poursuivre la voie Josefa. Merci à vous
qui pensez que le poids d’une tradition « verticale » peut, pas à pas, s’alléger afin que la dignité de tout
être humain, en son unicité migrante, puisse être reconnue sans a priori.
Pour autant, la Fondation Josefa s’est engagée en 2020 à commencer à penser l’Habitat Migrant,
concept qui devrait s’incarner, peut-être dès 2021, dans un espace en Brabant-Wallon.
Bienvenue aux aventuriers-migrants sensibles à une autre forme d’Habitat, signe d’union vivante de
corps et surtout d’esprits : Habitat vivant et non pas seulement fonctionnel.
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II. Maison Josefa

En 2020, la Maison Josefa a poursuivi sa transformation, en particulier dans les immeubles du 26 & 28
rue des Drapiers à Ixelles ; le bâtiment au n°30 ayant été quasiment réhabilité en 2019.
Pour autant, le n°30 a connu la finalisation d’un double geste artistique.
Ainsi, peu avant l’entrée en confinement en mars, Jean-François Jans a mis les dernières touches à
son œuvre : les vitraux de l’espace culturel. Chaque visiteur peut ainsi découvrir et se laisse inspirer
par le geste de Jean-François qui a composé son œuvre « Dérive et rêverie » aux accents migratoires
certains.
Autre geste d’importance : la création de l’espace de méditation avec le concours de Pierre Sohie.
Cet espace laisse apparaitre un narthex où se dévoile la première des trois œuvres de Pierre : voilages
itinérants invitant à la méditation. Le narthex a reçu un meuble de belle facture où une fontaine d’eau
peut venir servir le méditant ou le priant.
Et, donc, des œuvres de Pierre, deux ornent l’espace de méditation avec, au haut, un éclairage sensible
à l’intimité et, au sol, au centre, une marque signifiant l’empreinte « nombre d’or de chaque êtrehumain ». L’espace de méditation est accessible, 24h/24h, à celles et ceux qui auront préalablement
enregistré leur empreinte digitale et qui auront, de fait, exprimé le désir d’un temps de méditation ou
d’oraison.
Pour la part autre de la Maison Josefa, les logements et les divers espaces ouverts aux résidents ou
passants, les travaux se sont poursuivis laissant apparaitre, jour après jour, ce que sera la Maison
Josefa en 2021 : des logements individuels ou familiaux au total pour 32 personnes, des espaces de
partage (cuisine, bureaux, salons) et les fameux espaces que sont : l’espace culturel, l’espace
artistique, l’espace psycho-culturel.
En guise de vœux, souhaitons que l’avenir sanitaire s’apaise et qu’à Josefa comme ailleurs, la vie trouve
un cours paisible ; avec, à la Maison Josefa, l’arrivée de nouveaux résidents et de nouveaux acteurs
pour s’installer dans les différents lieux.
Au plaisir de vous, de nous, accueillir en 2021.
Pour davantage d’informations sur les possibilités à venir : contact@josefa-foundation.org.
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1. Résidents et passants

La Maison Josefa c’est d’abord, comme son nom l’indique, une Maison. Sous son toit, une quasi
centaine de résidents a habité depuis mai 2015.
En 2020, aux côtés de la famille de Waleed, 7 résidents sont partis et 7 autres sont arrivés : Alhadi,
Silvia, Enzo, Samir, Matus, Marco et Carol.
Il est certain que la pandémie a nécessité une attention toute particulière pour chacun afin de respecter
les règles sanitaires sans pour autant élever des frontières protectionnistes excessives qui
empêcheraient toute forme de vie ensemble.
Chacune, chacun, en ces temps si particuliers, a dû trouver les gestes les plus appropriés pour soi et
en respect d’autrui.
Il est certain que la vie à la Maison Josefa a été plus calme en 2020 et que les « passants » qui avaient
l’habitude de franchir le seuil de la Maison Josefa pour un concert, une conférence, une exposition, sont
venus en nombre fort limité.
Il reste que, résidents comme passants, ont pu goûter à l’expérience si difficile à décrire à celles et ceux
qui ne sont pas venus à la rencontre de la Maison Josefa : ni une communauté, ni un lieu dont certains
auraient la charge d’animer ou d’orienter dans un service « social » particulier, mais bien une Maison
où chacune, chacun choisit d’être ce qui lui semble bon ou pertinent, pour son parcours, en respect des
autres résidents.
Souhaitons que 2021 laisse davantage ouvertes les portes de la Maison Josefa et qu’en lieu et place
du virus COVID, ce soit un virus d’humanité qui se réinstalle pleinement dans la Maison Josefa, dans
l’ensemble des espaces.
Bienvenue à toutes et tous, migrant(s).
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2. Projets

La Fondation Josefa et la Maison Josefa se veulent espaces de potentiels projets et d’expériences
partagées.
En ce sens, par-delà les conditions particulières liées à la pandémie, Josefa a fait de son mieux pour
poursuivre les processus en cours ou pour les construire.
Groupe politique : table de discussions et d’échanges avec, entre autres, Patrice, Michel et Gilbert.
Quelques thèmes abordés : exercice du pouvoir, responsabilité politique, faire politique ensemble
Groupe de réflexions théologales : lieu d’échanges qui offre la possibilité de beaux cheminements
autour d’auteurs ou de textes sacrés.
Espace de méditation : ce sera maintenant en 2021 que les temps individuels ou collectifs de méditation
ou de prière vont pouvoir se déployer. Avec un accès digitalisé 24h/24h.
Espace culturel : depuis mars 2020, moment de sa finalisation et de sa possible utilisation, en raison de
la pandémie, l’espace n’a connu que deux moments forts. Tout d’abord, avec l’UCL et RESSPIR, un
atelier a été organisé autour de « Culture, Migration et Spiritualité ». Ensuite, avec l’institution jésuite,
JESC, dans le cadre du programme ELP (European Leadership Programme), une quinzaine de fellows
dont 5 résidents de Josefa ont partagé une après-midi d’intégration au programme. Voir l’interview sur
RCF.
En 2021, si les conditions le permettent, l’espace sera ouvert à des créatifs en vue d’organiser des
évènements artistiques, des ateliers, des conférences ou des expositions, comme la Maison Josefa en
a connu depuis 2015.
Espace psycho-spirituel : en cours de préparation technique en 2020, l’espace sera disponible à
compter du 1er avril 2021. Cet espace est destiné à un prestataire dont le champ d’intervention pourrait
être la psychanalyse ou bien encore le coaching ou l’accompagnement spirituel, à l’attention de
personnes extérieures à la Maison Josefa ou de résidents. L’enjeu est que cet espace et l’offre qui y
sera déployée soient convergents avec les autres espaces, culturel ou de méditation.
Espace artistique : en attendant que les travaux de la Maison Josefa soit totalement achevés, l’espace
a été occupé jusque-là par le bureau de la Fondation Josefa. A compter de 2021, cet espace pourra
accueillir en résidentiel un ou deux artistes. Pour davantage d’informations : contact@josefafoundation.org
Enfin, l’un des deux jardins de la Maison Josefa doit accueillir une Poustinia, au service de l’accueil d’un
retraitant pour un jour ou deux et également avec la possibilité d’accueillir un hôte de passage à la
Maison Josefa.
Au plaisir de vous savoir bénéficier de l’un de ces espaces.
Enfin, depuis l‘automne 2020, un nouveau site web est en construction avec Woluweb.
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3. Rencontres

Au fil de l’année 2020, ce sont d’abord les bénévoles de la Fondation Josefa qui ont eu l’occasion de
se rencontrer à la Maison Josefa et d’y croiser des résidents.
Parmi les bénévoles que nous souhaitons tout particulièrement saluer, comme un signe pour l’ensemble
des bénévoles qui cheminent avec Josefa depuis 2011, il est possible de mentionner : Luc (traduction
de la Newsletter) ; Claire (Comité de rédaction de l’Academia Josefa) ; Jean-Louis (écriture et relecture
de textes) ; Françoise (« le regard de Josefa ») ; Matthias (design communication) ; Patrick (suivi IT).
A nos côtés, également, en guise de cheminement et de rencontre, notons le fidèle accompagnement
de Yun-Hee (BCP Finance) pour l’expertise-comptable, et depuis juin 2020, le concours de Marc
(Woluweb) qui succède à Xavier d’Inform’Action pour la création et la gestion d’un nouveau site web à
venir.
Bien évidemment, une mention renouvelée et toute particulière, en tant que partenaire privilégié, pour
le Carmel Saint-Joseph qui a mis les immeubles de la rue des Drapiers à disposition de la Fondation
Josefa. A cet endroit, nous souhaitons remercier Patricia qui a accompagné la mise en route de Josefa
en 2011 puis son développement au cours de ces dernières années. Belle route à toi vers tes nouvelles
missions.
De plus, merci à l’Agence Immobilière Sociale « Comme chez toi » et à sa directrice Grace pour
l’accompagnement dans la gestion administrative mais surtout humaine quant aux contrats de location
des résidents de la Maison Josefa.
Egalement, à cet endroit, il est essentiel, une nouvelle fois, comme lors de chaque année depuis 2012,
de remercier, vous tous, les contributeurs de la mission Josefa, que vous soyez donateurs privés ou
institutionnels ou que vous ayez participé par vos appuis en conseils ou matériels comme VOO, Sylvana
Lighting ou Louvers.
Par ailleurs, nous devons également évoquer toutes les rencontres virtuelles avec vous lecteurs, connus
ou inconnus, plus de 15.000, de la Newsletter Josefa, des médias sociaux Josefa et de la chaine
YouTube :

Et, bien sûr, un clin d’œil aux auditeurs radiophoniques de RCF ou bien de Radio Alma qui ont écouté
la voix de Josefa en 2020.
Pour conclure, mentionnons ce temps de rencontres (virtuelles en raison de COVID) avec une quinzaine
d’associations soutenues par Entraide & Fraternité, le 17 novembre 2020 : Josefa s’y est exprimé autour
de la notion de « sécurité sociale » en rappelant sa vision « Tous Migrant(s)" et en cherchant à partager
que nos « sécurités sociales » sont elles-mêmes migrantes.
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III. Academia Josefa

Lancée en 2019, l’Academia Josefa a poursuivi sa migration en 2020 avec de nouveaux auteurs et de
nouveaux textes originaux dont, entre autres, ceux de Frédéric Lesigne, de Chad Keveny, d’Annabelle
Roig-Granjon ou de Vincent Commenne. Merci à l’ensemble des auteurs présents et à venir.
Pour autant, l’évènement de 2020 a été la mise en chantier et la diffusion d’une Revue digitale
« Academia Josefa » aux accents spécifiques et fondamentaux de « migrations/langages ».
A titre d’avant-goût, cette Revue s’étire selon des textes originaux de 16 auteurs, selon quatre
thématiques :
« A côté de soi, le langage ».
« Mouvements, effusion de sens ».
« Du côté de Dieu ».
« Être marqué ».
En 2021, au gré des évolutions sanitaires, un premier atelier « lectures-échanges » sera proposé à la
Maison Josefa, en présence de quelques auteurs.
Un tout grand merci aux auteurs, aux lecteurs et aux membres du Comité de rédaction et bienvenue à
celles et ceux qui se sentiraient inspirés par quelque prise de paroles écrites.
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Demain : Habitat Migrant

Derrière la notion « Habitat Migrant » se cache, encore pour l’instant, le projet d’une seconde Maison
Josefa, avec sans aucun doute de nouveaux visages, de nouveaux partenaires.
La terre qui pourrait/devrait accueillir cette nouvelle étape sera celle du Brabant Wallon. Après de
nombreuses réflexions sur différents lieux, deux possibilités ont émergé. Les dossiers sont à l’étude. Il
est encore trop tôt pour en dévoiler davantage la forme. Toujours est-il que, sur le fond, l’enjeu pour
l’équipe Josefa, rejointe par ou rejoignant d’autres parcours, demeurera de questionner nos migrations,
en leur unicité et unité, jusqu’à envisager l’Habitat comme, en soi, migrant.
Une transition nous apparait doublement nécessaire : laisser de côté la manière dont le fait migratoire
est abordé jusque-là au sens où nous sommes tous migrant(s) et penser autrement, à l’avenir, l’habitat
afin qu’il ne soit plus un obstacle ou un frein à nos migrations mais qu’il soit disponible à sa propre
migration.
Nous saluons d’ores et déjà l’attention et l’intérêt portés par la Fondation Somfy, par Arkipel, par Wald
City et par Caspar Schols.
Sur ce, très belle année 2021, à toutes et tous. Puissions-nous, chacune, chacun, à notre manière,
engager une nouvelle année de migrations plus paisibles. Sachez que, sur vos routes, la Maison Josefa
vous demeure ouverte.
.

Academia Josefa : A blog about our migration
contact@josefa-foundation.org
www.facebook.com/JosefaFoundation - twitter.com/Josefa_found
contact@josefa-foundation.org

| www.josefa-foundation.org | www.academia-foundation.org
Fondation d’Utilité Publique

Coordonnées bancaires - Code BIC : GEBABEBB - IBAN : BE93 0016 7691 3667
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