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PAR FRANCE HUART, 
COORDINATRICE & Après sa récente privatisation et sa «libéralisation» à venir, avec ses

objectifs de rentabilité et d’efficacité, La Poste ne ressemble plus vrai-
ment à un service public. Et cela au détriment des travailleurs-euses et

des usagers! De plus, conséquence de la Directive européenne, La Poste
devrait perdre son monopole historique en 2009. Face à cette situation, il
nous a semblé essentiel de développer une campagne grand public afin de
sensibiliser tout un chacun sur les conséquences de cette libéralisation et de
mener des actions de mobilisation face aux menaces qui pèsent aujourd’hui
sur l’ensemble des services publics collectifs. C’est pourquoi une partie de ce
numéro est consacrée à cette question.

Notre focus s’est également posé sur le BAGIC et la nécessité pour la
Communauté française de refinancer les opérateurs de cette formation de
cadres culturels. Notre dossier fait le point sur la situation et relaye le plai-
doyer collectif des différents opérateurs de cette formation. ■

our la défense 
des services
publics collectifs

En ce début d’année, nous tenons à vous signaler le départ en pré-
pension de Danielle Gorman, collaboratrice fidèle et efficace de l’&,
travailleuse de l’ombre au CIEP-ISCO pendant 36 ans. Parmi ses

tâches, elle s’est notamment attelée à la réalisation du Courrier de l’ISCO
tout d’abord, ensuite à celle de l’&. Dès septembre, elle voguera vers d’au-
tres cieux,… que nous lui souhaitons plus cléments. Ces quelques lignes
sont encore une occasion de lui rendre hommage et de la remercier pour
ses nombreux coups de main, les moments de stress endurés et les bien-
heureux rappels «harceleurs» auprès de certains auteurs retardataires!

Pour vous la faire découvrir, nous reprenons quelques extraits de la chan-
son que nous lui avons dédicacée (sur l’air de La Petite Tonquinoise):

«Elle sait tout fair’ comme secrétaire
Classer, trier, organiser mais pas se taire
Elle est vive, elle est charmante
C’est comme un z’oiseau qui chante
On l’entend à tout l’étage
Même pas qu’elle crie, juste qu’elle rit,
mais quel tapage 
Aujourd’hui c’est silencieux
Sans elle on a un coup d’vieux»
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L’histoire 
de la poste 
en quelques dates

Durant la Gaule romaine: La poste impériale «Cursus publi  cus» per-
met aux autorités de communiquer entre les différents lieux de l’Empire.

12e-13e siècles: Développement de services postaux princiers et pri-
vés (marchands, universités, villes et communes, institutions religieu -
ses,…)

15e siècle: Création de la poste «aux chevaux» par le Roi Louis XI à
l’échelle de la France.

16e siècle: Les Torre et Tassis (Tour et Taxis) créent un service postal
international avec Bruxelles comme plaque tournante. Jusqu’au 18e siè-
cle, ils exercent un monopole dans toute l’Europe (Allemagne, Autriche,
Pays-Bas, Italie, Espagne) hormis la France et l’Angleterre. Avec l’aug-
mentation du volume du courrier, les moyens de transport de celui-ci se

PAR MICHELE STESSEL, CIEP COMMUNAUTAIRE

La libéralisation de la Poste
La Poste se trouve actuellement au milieu de tensions abon-

damment relatées par la presse: l’argument d’efficacité - par-
tagé par tous, avec la privatisation comme solution évidente,

fait légitimement peur aux travailleurs et travailleuses de ce ser-
vice. Le cadre européen de politiques, dont on connaît leur pro-
pension à s’inscrire dans une logique de marché libre et concur-
rentiel quels qu’en soient les risques sociaux ou culturels, dicte sa
philosophie à tous les Etats membres.

Ces discours de compétition, de performance et d’efficacité ont, chez
beaucoup de citoyen-ne-s, terni la capacité de relire les questions à
partir des questions de réel «service public universel». Pour nous en
tant que mouvement, c’est cette universalité même d’un service acces-
sible à tous et toutes, à un prix le plus bas possible qui est en jeu.

C’est pour cela que le CIEP a décidé de défendre la Poste, mais aussi
l’ensemble des services publics collectifs aujourd’hui menacés, en
développant une campagne de sensibilisation et d’information qui com-
mence tout d’abord avec ce dossier documentaire et se poursuivra à
travers différentes actions collectives. ■
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développent. Les modè les de voitures postales tirées par plusieurs chevaux
varient suivant les époques et les régions. Les plus connues sont les dili-
gences et les malles-poste qui servent aussi au transport des voyageurs.

18e siècle: Naissance à Paris et à Londres de petites postes pour la circu-
lation du courrier local. Le métier de facteur et l’usage des boîtes aux lettres
se développent.

Fin 18e - début 19e siècle: Création du Mail Coach (GB), réseau postal
rapide utilisant des voitures légères. 

1840: Création de la Penny Post (GB), taxe unique adoptée à l’ensemble du
pays, quels que soient la distance et le nombre de feuillets. Le premier tim-
bre-poste, le Penny Black (GB), est alors créé. Les premiers timbres belges
sont émis en 1849.

1837: Création des premiers «services postaux ambulants» belges utilisant
les chemins de fer (deux ans après l’inauguration de la première ligne de che-
min de fer en Belgique). En 1850, ces services sont étendus à l’ensemble du
réseau ferroviaire de l’Etat.

Dans 2e moitié du 19e siècle: construction de véritables palais des postes
dans les grandes villes.

1870: Durant la guerre opposant la France à la Prusse, un pigeon voyageur
est utilisé comme porteur de message (encore utilisés en 1918). A la même
époque, les Français utilisent aussi des ballons capables de survoler les
lignes ennemies: la poste aérienne était née.

1911: Un service postal aérien est mis en place aux Etats-Unis. L’année sui-
vante, la France expérimente un premier courrier postal.

1925: Premier essai réussi de liaison aérienne entre Bruxelles et Léopoldville
(Kinshasa).

1963: Obligation pour chaque maison de posséder une boîte aux lettres

1967: Instauration du tri postal optique

1969: Introduction des codes postaux

1971: L’administration de la Poste devient la Régie des postes

1992: La Régie se transforme en «La Poste».

1995: Création de la Banque de La Poste

1997: Directive européenne 97/67 limite
le monopole de La Poste aux envois d’un
poids inférieur à 350 grammes.

2000: La Poste devient une société ano-
nyme de droit public, avec trois filiales:
eXbo (document services), Vicindo (direct
marketing) et e-Services (échange sécu-
risé d’informations par voie électronique).

2000: Approbation de la directive euro-
péenne sur la libéralisation des services
postaux

2003: Limitation du monopole de La
Poste aux envois nationaux inférieurs à
100 grammes et au courrier international
entrant de moins de 100 gr. ■

POUR EN SAVOIR PLUS:

RENOY (Georges), Histoire de
la Poste. Trait d’union univer-
sel, Bruxelles, 1999.

Le Musée des Postes restantes
à Hermalle-sous-Huy (132a,
chaussée Freddy Terwagne)
est ouvert tous les samedis
(visites guidées à 14h30, 16h
et 18h) et dimanches (visites
guidées à 11h30, 14h, 16h et
18h).
Possibilités de visites pour les
groupes sur rendez-vous.

INFO: TEL.: 085/31.42.86 
OU INFO@HERMALLE-SOUS-HUY.BE

Le cornet, 
symbole 
de la Poste

Au temps des malles-poste et
des diligences, le postillon
juché sur le cheval possédait

un cornet, appelé aussi cor postal. Il
soufflait dedans pour annoncer l’arri-
vée ou le départ du courrier. 
Compagnon du cocher, toujours
habillé avec élégance, le postillon
assurait la sécurité des colis pos-
taux et des passagers. La Poste est
symbolisée par un cornet, stylisé au
fil des ans.

Plusieurs partitions musicales ont
été créées pour le cor postal avec,
pour chacune, une signification diffé-
rente: arrivée ou départ du courrier,
courrier spécial, demande de pas-
sage. ■
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UNE QUESTION D’ACTUALITE

Les médias nous en parlent
abondamment: les services
publics sont en voie de libérali-

sation. Actuellement, le focus est
braqué sur les services postaux qui
sont ainsi une nouvelle fois dans l’œil
du cyclone. Depuis son début en
1997, le processus de libéralisation
a connu différentes vagues succes-
sives, ce qui a permis à la concur-
rence de s’introduire graduellement,
notamment pour les paquets d’un
poids supérieur à 350 grammes.
Aujourd’hui, seuls les envois d’un
poids inférieur à 50 grammes (les
lettres classiques) sont à l’abri.
Chaque Etat européen peut réserver
cette activité à un opérateur. En
Belgique, La Poste en est toujours
chargée. Par contre, les autres pays
européens ont choisi des formules
variées.

UNE DIRECTIVE EUROPEENNE,
CREATRICE D’EMPLOIS OU UNE
«BOMBE A RETARDEMENT»?
Le 18 octobre 2006, la Commission
européenne a présenté une proposi-
tion de troisième directive postale,
avec l’objectif «d’achever le marché
intérieur des services postaux par la
suppression des droits spéciaux ou
exclusifs dans le secteur postal, de
sauvegarder un niveau commun de
service universel pour tous les utili-
sateurs dans tous les Etats mem-

La libéralisation de La Poste: 
où en est-on?

PAR PIERRE BLAISE

(CSC-TRANSCOM-GROUPE POSTE) 
ET LUC SIMAR

(SERVICE D’ETUDES CSC)

bres de l’Union et d’établir des prin-
cipes harmonisés de régulation des
services postaux dans un marché
ouvert, dans le but de réduire les
autres obstacles au fonctionnement
du marché intérieur.» Les directives
en vigueur aujourd’hui contiennent
une «bombe à retardement». En
effet, la préservation du service
public n’est garantie que jusque
2009. Et après, si aucune nouvelle
directive n’est votée, la libéralisation
pure et simple sera d’application.
L’enjeu est donc d’une importance
capitale! Les forces progressistes
sont ainsi, une fois de plus, sous
pression pour préserver au maxi-
mum le service au public.
En pratique, la nouvelle directive
postale proposée par la Commission
contient les quatre points suivants:
• L’ouverture totale du marché à

partir du 1er janvier 2009, ce qui
signifie la suppression complète
du domaine réservé et des droits
spéciaux pour tous les opérateurs
postaux;

• Le maintien de l’obligation de ser-
vice universel, tel qu’il est envi-
sagé actuellement (distribution du
courrier 5 fois par semaine et
boîte aux lettres à proximité du
domicile);

• La désignation, pour chaque Etat
membre (le plus souvent par adju-
dication), d’un ou plusieurs fournis-
seurs du service universel;

• L’obligation pour chaque Etat de
déterminer le financement du coût
net de l’obligation de service uni-
versel: financement par l’Etat,
fonds de compensation avec une
contribution de chaque opérateur,
ou toute autre méthode en accord
avec le droit européen.

UNE ETUDE SUR L’IMPACT DE LA
LIBERALISATION DE LA POSTE
La proposition contient toute une
série d’options et de libertés lais-
sées aux Etats membres, comme
les méthodes utilisées pour financer
le coût net du service universel et le
régime de licences. Toutefois, le
principe de subsidiarité est condi-
tionné par l’obligation de respecter
les principes de droit européen de
«proportionnalité», d’«objectivité» et
de «distorsion minimale du marché». 
Avant de présenter sa proposition,
la Commission européenne a publié
les résultats d’une étude réalisée
par PricewaterhouseCoopers (PwC).
Cette étude évalue, pour chaque
Etat membre, l’impact de la libérali-
sation totale du marché en 2009 sur
la prestation du service universel.
Selon PwC, une ouverture totale du
marché belge en 2009 aurait des
répercussions négatives impor-
tantes sur l’équilibre financier de La
Poste et des mesures d’accompa-
gnement sont alors proposées pour
atténuer l’impact d’une libéralisation
totale du marché sur la prestation du
service universel et sur La Poste. En
outre, la Belgique offrirait probable-
ment des opportunités intéres-
santes aux nouveaux concurrents,
qui, très rapidement, s’empareraient
d’importantes parts et les plus renta-
bles sur les marchés, profitant ainsi
d’un coût de main-d’œuvre inférieur
(de l’ordre de 40%) en mettant au
travail un personnel indépendant au
lieu d’employés ou d’agents statu-
taires. L’écart important entre ces
deux situations de travail, le plus
élevé de l’Union européenne selon
PwC, résulte de la pression fiscale
et parafiscale.
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Par ailleurs, la stratégie d’écrémage
adoptée par les nouveaux acteurs
pourrait menacer la viabilité finan-
cière de La Poste, si cette dernière
ne parvenait pas à adapter le coût
de sa main-d’œuvre. 
PwC suggère alors d’introduire une
certaine flexibilité dans le statut des
agents statutaires et de négocier la
même convention collective pour
l’ensemble du secteur postal belge.
L’étude insiste aussi sur la nécessité
de supprimer l’obligation d’unifor-
mité tarifaire pour les envois en
nombre, impliquant donc des tarifs
différents selon les régions du pays
ainsi que sur le besoin de franchiser
davantage les bureaux de poste. 
Elle conclut que, même si les pro-
blèmes susmentionnés étaient réso-
lus, l’obligation de service universel
devrait certainement encore être
financé. PwC anticipe une augmenta-
tion considérable des tarifs pour les
envois timbrés (pour les clients rési-
dentiels). De plus, les augmenta-
tions tarifaires ne seront pas suffi-
santes et une aide financière de
l’Etat sera, dès lors, nécessaire.

DES REACTIONS EN CHAINE
La Poste belge et onze autres opé-
rateurs postaux européens ont
exprimé leurs inquiétudes face au
contenu de la directive proposée, et
plus particulièrement le financement
de l’obligation de service universel.
Ils font remarquer que les méca-
nismes proposés par la Commission
européenne, à titre de substitution
du domaine réservé, n’ont pas été
testés, tant en termes opérationnels

que financiers, et ne fournissent pas
une protection juridique appropriée.
Les revendications des opérateurs
postaux se sont focalisées sur l’iden-
tification et la mise en œuvre des
mécanismes de financement effec-
tifs, avant l’abolition du «domaine
réservé».
La directive européenne proposée
est soumise à la procédure de codé-
cision et fait actuellement l’objet de
discussions au sein du Parlement
européen et du Conseil des Minis -
tres. Le Parlement européen a pris
position en juillet et le Conseil des
Ministres en octobre.
Invités en Commission Infrastructure
de la Chambre des représentants,
les Syndicats ont fait part des
craintes du personnel de La Poste.
Après quelques réticences émanant
des élus libéraux, l’ensemble des
députés s’est fait l’écho des craintes
des postiers auprès du Gouver -
nement. Actuellement, le Gouverne -
ment belge n’a pas encore relayé
cette prise de position et ne s’est
pas encore exprimé clairement au
niveau de l’Europe.

Fin avril 2007, le Conseil Economi -
que et Social Européen (CESE) a
rendu un avis critique, qui propose
notamment de:
• Prolonger l’actuelle directive;
• Prévoir une éventuelle libéralisa-

tion complète du secteur postal
au 1er janvier 2012 sous réserve
que, d’ici là, des propositions de
financement crédibles, apportant
une valeur ajoutée par rapport au
secteur réservé, aient été trou-

vées en étroite concertation avec
toutes les parties concernées;

• Intégrer dans le service universel
des envois postaux spécifiques
expédiés ou adressés à des per-
sonnes aveugles ou mal voyantes
et à leurs organisations.

LES ETAPES DU PROJET
Le Parlement européen a débattu du
projet et a mis en avant les éléments
suivants: 
• Un report de la libéralisation en

2011 pour la Belgique et en 2013
pour les douze Etats entrés dans
l’Union depuis 2004. Une clause
permet également aux Etats qui
ont «une faible population et une
taille géographique limitée»
(Luxem bourg) et ceux dotés d’une
«topographie particulièrement dif-
ficile, comme les Etats composés
de multiples îles» (Grèce) de béné-
ficier de ce report;

• La sauvegarde des conditions de
travail: possibilité pour les Etats
membres de lier les autorisations
au respect de certaines conditions
sociales (en termes de concur-
rence, il est très important que les
opérateurs soient placés sur pied
d’égalité);

• Le financement du service univer-
sel. Quatre systèmes sont ainsi
prévus: les fonds de compensa-
tion, l’appel d’offres, le «pay of
play» (soit les nouveaux opéra-
teurs participent au dispositif ou
payent s’ils veulent s’y soustraire)
et les subventions publiques;

• La réciprocité entre pays: les opé-
rateurs des pays dont le marché
postal n’est pas libéralisé, ne
pourront pas développer leurs
activités au sein des Etats dans
lesquels le courrier ordinaire est
déjà soumis à concurrence (Suè -
de, Royaume-Uni).

En octobre 2007, le Conseil euro-
péen des Ministres se saisira du
dossier pour déterminer sa propre
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position. Ensuite, le dossier sera
débattu avec le Parlement pour
aboutir à un texte commun, proba-
blement pour le printemps 2008.
Une fois la décision prise au niveau
européen, le Gouvernement belge
posera des choix pour l’organisation
de cette libéralisation et devra aussi
apporter une réponse aux questions
suivantes:
• Les opérateurs postaux devront-ils

assurer la distribution du courrier
sur tout le territoire ou pourront-ils
sélectionner les zones les plus
rentables?

• La fréquence des distributions (2,
3 ou 5 jours par semaine)?

• Le volet social: quel type de per-
sonnel et de contrat, les concur-
rents de La Poste pourront-ils utili-
ser? 

• Le financement du service univer-
sel.

REACTIONS DE LA POSTE
FACE A LA LIBERALISATION
Afin de préparer la libéralisation du
marché postal en Belgique et faire
face à la rude concurrence, La
Poste a entrepris de se moderniser.
Toutes ses entités sont en réorgani-
sation et en restructuration, notam-
ment la réorganisation des tournées
de facteurs (avec le si médiatique
«Géoroute»), la construction de nou-

veaux centres de tri hypermo-
dernes, le développement des
Points Poste tenus par des parte-
naires privés et la réorganisation de
Cleaning (nettoyage des bureaux). 

Toutes ces restructurations ont déjà
débouché sur des milliers de sup-
pressions d’emplois. Hausse de pro-
ductivité, flexibilité et délocalisation
sont aussi monnaie courante à La
Poste. Heureusement, jusqu’à ce
jour, aucun licenciement sec n’a eu
lieu.

ET DANS D’AUTRES PAYS?
Au niveau européen, le marché des
services postaux est totalement libé-
ralisé en Suède et au Royaume-Uni.

En Suède
Depuis 2003, ce marché est ouvert
à la concurrence. Le prix moyen
d’un envoi a baissé de 50% (ce sont
surtout les grands groupes qui ont
bénéficié de cette réduction) tandis
que les prix applicables aux lettres
individuelles ont augmenté de 90%
au cours de la période 1993-2003.
De plus, 34.000 emplois ont été
supprimés entre 1990 et 2005.
Citymail, une filiale de La Poste nor-
végienne, est active sur 40% du ter-
ritoire et détient 25% des parts de
marché dans la zone de couverture.

Le taux de satisfaction des clients
est le plus faible de l’Union
Européenne (61%).

Au Royaume-Uni
Le Royal Mail vient d’augmenter de
2,5% le prix de distribution du cour-
rier à destination du centre de
Londres (à cause de l’afflux de la cir-
culation) et de 5% le prix destiné aux
zones moins peuplées. Par contre,
le prix du courrier destiné aux zones
densément peuplées a diminué de
5%. A terme, 30.000 emplois seront
supprimés au sein de Royal Mail.

En Finlande
Une grande partie du courrier y est
également libéralisée. Les prix grim-
pent et le taux de satisfaction de la
clientèle diminue.

En Allemagne
Le Gouvernement allemand a décidé
de libéraliser totalement le marché
pour 2008. Récemment, Deutsche
Post a révélé des résultats supé-
rieurs à leurs attentes. Le premier
groupe postal européen a enregistré
pour le deuxième trimestre une
hausse de 13,1% de son bénéfice
net. Son chiffre d’affaires a pro-
gressé de 6,5%. Par ailleurs,
Deutsche Post a dépensé des
sommes considérables pour rache-
ter des entreprises spécialisées
dans la logistique et le transport des
plis express, notamment le Suisse
Danzas, le leader américain Air
Express International, DHL et Excel.
Même si Deutsche Post dégage des
bénéfices extraordinaires, 15.000
emplois ont déjà été supprimés au
sein du secteur postal.

Aux Pays-Bas
Depuis 1989, tout le courrier com-
mercial est libéralisé: les concur-
rents se sont emparés de 25% du
volume de TNT (Poste hollandaise),
avec un pic de 70% dans le segment
de la vente par correspondance. Par
ailleurs, le Gouvernement a annoncé
l’ouverture totale du marché en
2008. 



Analyse 

9

EN BELGIQUE: 
ENCORE DEUX ANS DE REPIT?
Si nous n’y faisons garde, la
Belgique risque d’être touchée d’ici
peu par la libéralisation des services
postaux. Face à cette situation, la
CSC wallonne et sa centrale
Transcom ont inventorié une série
de balises à maintenir coûte que
coûte.

Tout d’abord, le gouvernement fédé-
ral n’est pas totalement impuissant
au niveau européen, puisqu’il est
amené à prendre position lors des
réunions du Conseil européen.
Ensuite, lors de l’application de la
directive, des choix internes devront
être posés pour la régulation des
services postaux. Idéalement, la
CSC souhaite le maintien d’un
domaine réservé pour La Poste,
l’opérateur historique, en vue de
sauvegarder l’emploi et la qualité de
distribution du courrier. A défaut, la
CSC demande qu’au niveau euro-
péen, la Belgique défende la position
exprimée par le CESE, à savoir pas
de libéralisation avant 2012 et sous
condition d’un financement crédible,
en concertation avec les parties
concernées. 

En outre, le principe actuel de ser-
vice universel doit être maintenu:
distribution du courrier «résidentiel»
5 jours/semaine sur tout le territoire
à un prix abordable et partout iden-
tique. L’Etat doit obtenir de l’Europe
des garanties, inscrites dans la
directive, pour lui permettre d’assu-
rer le financement du service univer-

sel, ou de mettre en place un fonds
alimenté par les concurrents. L’Etat
devrait aussi s’engager à prendre
les mesures adéquates pour com-
penser les effets inévitables de la
concurrence sur le financement du
service universel. Enfin, pour la
CSC, les opérateurs postaux
devraient être contraints d’utiliser du
personnel au moins contractuel.  ■

Des mobilisations 
européennes
REDOUBLER D’EFFORTS POUR DES SERVICES PUBLICS DE QUALITE
Après le non-approvisionnement en électricité de 65.000 ménages en
Flandre et la fermeture des petites gares suite à la libéralisation de ces
secteurs, l’actualité qui touche les services postaux montre l’importance
de signer la pétition «Pour des services publics de qualité, accessibles à
tous», lancée en novembre 2006 par la Confédération européenne des
syndicats (CES) et soutenue par la CSC. L’objectif de cette pétition (acces-
sible sur www.petitionpublicservice.eu/) est de demander une loi euro-
péenne protégeant les services collectifs1 d’une concurrence débridée.
Pour cela, il faut établir des normes minimales en matière de tarifs, de ser-
vices universels et minimum, de qualité et d’accessibilité.
A l’exemple de la mobilisation contre la directive Bolkestein sur les ser-
vices, il semble indispensable de sensibiliser et mobiliser autour de la libé-
ralisation de ces secteurs. En effet, sans cette mobilisation massive, la
directive aurait laminé le modèle social européen. Les actions menées ont
ainsi sérieusement corrigé cette directive. Actuellement, la pétition euro-
péenne a recueilli plus de 400.000 signatures, avec comme objectif d’at-
teindre le million de signatures pour tenter de protéger les services publics
des règles européennes de la libre concurrence et du marché intérieur.
Au niveau belge, la sensibilisation se poursuit auprès des responsables
politiques et de la population. Dès l’automne, en fonction de l’accord de
gouvernement et de l’évolution du dossier, les instances syndicales rééva-
lueront la situation, pour éventuellement préparer une réponse adéquate.

«LA LIBERALISATION DE LA POSTE: NON MERCI!»
Lancée à l’initiative d’une député européen PS, la pétition «La libéralisation
de La Poste: non merci!» (accessible sur le site Internet www.sosposte.eu)
est soutenue par de nombreuses organisations syndicales. Elle s’oppose
au projet de directive européenne sur la libéralisation totale des services
postaux au 1er janvier 2009 et demande son abrogation pure et simple.

Alors à vos plumes électroniques ou postales pour signer ces deux péti-
tions! ■

1. On entend par services collectifs, l’ensemble des services publics, les entreprises publiques, l’en-
seignement et tout le secteur non-marchand.
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BAGIC et ISCO: 
une histoire indissociable

PAR CHRISTIAN BOUCQ, 
CIEP COMMUNAUTAIRE

Nous nous associons donc aux
autres opérateurs pour construire
un argumentaire commun. Relevons
cependant ici quelques éléments qui
indiquent cette filiation, particulière
chez nous du BAGIC avec les forma-
tions longues de l’Institut Supérieur
de Culture Ouvrière. L’ISCO vise
depuis sa création à former et trans-

L ’ISCO est inscrit déjà depuis de
nombreuses années dans ce
schéma de formation longue

pour les militants et cadres des
organisations du mouvement ou -
vrier. Le principe même de cette for-
mation, tant sur le fond que sur la
forme est inscrit dans l’histoire de
nos formations depuis longtemps.

LE BAGIC: 
trans-formations et vigilance!

Comme opérateurs
du BAGIC 1, nous ne
pouvons échapper

aux questionnements et
aux adaptations néces-
saires à une mutation de
la formation d’adultes 2.
Ainsi, les tendances à des
formes d’individualisation
des processus formatifs
«tout au long de la vie»
modifient les parcours
proposés. La profession-
nalisation ancrée du tra-
vail socioculturel impose
notamment d’autres con -
traintes d’organisation.
Le Décret de l’Éducation
permanente a changé les

modalités de formation et d’évaluation. Le rétrécis-
sement du droit au Congé-éducation payé limite
l’accès aux formations de longue durée. L’ou -
verture du marché européen et les concurrences
nouvelles induites par les retranscriptions en
Communauté française des accords dits de
Bologne produisent un appel d’offres de la part
d’opérateurs parfois fort éloignés du secteur.

Si, dans ce contexte, en Communauté française,
nous ne voulons pas subir ces changements sur le
seul mode de la loi du marché et de la reproduc-
tion culturelle, si nous voulons que les citoyens
soient des acteurs de changement dans la société
en mouvement, il faut former des animateurs et
animatrices capables de piloter des projets cultu-
rels collectifs innovants et émancipateurs. Pour
cela, il faut donc, en amont, que les formations, et
les opérateurs de celles-ci, s’inscrivent aussi dans
cette perspective. Il faut surtout que le cadre dans
lequel s’organisent de telles formations, soit cohé-
rent par rapport aux politiques culturelles visées.
C’est en ce sens que nous proposons de concert un
dossier qui définit notre positionnement commun. ■

1. Le BAGIC (Brevet d’aptitude à la coordination d’organismes culturels et
socioculturels) est la formation conventionnée de coordinateurs de projets
culturels et sociaux en Communauté française de Belgique.

2. Lire aussi Jean NIZET et Étienne BOURGEOIS, Les mutations des forma-
tions d’adultes, Paris, PUF, Éducation et formation, 2005

CESEP Rue de Charleroi, 47 - 1400 Nivelles
Tél.: 067/890.870 - infos@cesep.be www.cesep.be

CBAI Av. de Stalingrad, 24 - 1000 Bruxelles
Tél.: 02/289.70.50 - info@cbai.be www.cbai.be

ICJ Place Saint-Christophe, 8 - 4000 Liège
CIEP Chaussée de Haecht, 579 - 1031 Bruxelles

Tél.: 02/246.38.41 - communautaire@ciep.be www.ciep.be
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former des hommes et des femmes
en acteurs de changement et avec
le BAGIC, il s’inscrit dans une pers-
pective d’action culturelle.

1962, PREMIERS ISCO
En 1962, l’ISCO est lancé à partir
d’expériences antérieures et sur
base d’un argumentaire qui déclare
qu’ «un des buts de l’ISCO est de
donner à des hommes aussi nom-
breux que possibles la capacité de
cette dialectique (entre formation,
connaissance et action) et d’être
des animateurs compétents et effi-
caces des structures dont ils sont
les membres afin de les renouveler
dans leur doctrine et dans leur
action, et de les entraîner vers la pri-
vatisation de projets conformes aux
besoins des hommes d’aujourd’hui
et des hommes de demain!».
Aujourd’hui encore, l’ISCO se réfère
à cette parole historique de Max
Bastin: «nous devons croire profon-
dément qu’il est possible de renver-
ser l’ordre des choses qui depuis l’in-
dustrialisation a maintenu les uns
dans le pouvoir et d’autres dans la
servitude par une sorte de méca-
nisme intransigeant dont l’engre-
nage essentiel est l’argent. Car tout
est bâti par l’argent et sur l’argent, la
force politique, la force sociale, la
force culturelle. Nous devons croire
profondément que ce renversement
est possible, par des voies parfois
contraignantes, mais pacifiques.
Une des voies majeures est l’Éduca-
tion permanente. Bien sûr, le com-
bat ne finira jamais… Demain, il fera
jour, camarades» 1. C’est dire com-
bien les fondements de la formation
ISCO sont empreints d’une visée de
transformation sociale et d’éduca-

tion permanente. L’enjeu était et
reste donc aussi de tisser des colla-
borations étroites entre le Monde de
l’université et le Monde du travail.
Ensuite, ce fut le temps des filières
à l’ISCO. Celles-ci donnent une colo-
ration particulière selon le secteur
d’action des participants ou l’enjeu
majeur déterminé par la région.
Parmi ces filières, on trouve fré-
quemment, sans surprise, la filière
«Animation - gestion», visant à four-
nir aux participant -e-s non seule-
ment les capacités d’analyse et de
positionnement, mais également les
outils professionnels permettant de
piloter les projets de groupes avec
lesquels ils-elles travaillent et de réa-
liser ces projets concrets d’action
collective en vue de transformation
sociale.

En 1993, l’ISCO crée, dans la foulée
de ces filières qui permettaient de
préciser les thématiques abordées
tout en gardant une structure et des
contenus de formation similaires
pour tous les groupes: le «Certificat
en Conduite de Projets Culturels et
Sociaux». Cette formation plus poin-
tue répondait à plusieurs nouveaux
besoins: un approfondissement de
la relation entre la formation et une
pratique d’action culturelle ou
sociale par l’établissement d’un
contrat. Cette formation réduite à
deux années permettait de mieux
répondre à la difficulté de s’engager
dans des processus adaptés à la
réalité de la vie sociale, des pré
requis étant évalués avant l’entrée
en formation, avec en plus un
ancrage d’action concret dans un
bassin culturel régional.

Ces formations préfiguraient déjà la
formule du BAGIC. L’intérêt de ce
dernier était de s’inscrire dans une
démarche commune entre la
Communauté française et différents
opérateurs. La promesse d’une cer-
tification validée par la Communauté
française et les aspects spécifiques
de maîtrise d’un champ culturel
comme tel place cette formation à la
fois dans la ligne et la continuité de
l’ISCO, tout en visant une catégorie
plus précise de public qui souhaite,
au-delà de l’animation générale, se
situer dans une perspective de pilo-
tage de projet de manière rigou-
reuse et sur base de compétences
professionnelles.

Actuellement, l’ensemble de la for-
mation ISCO est en réflexion pour
faire face aux évolutions et aux nou-
veaux défis d’une société qui bouge.
Cette réflexion entraînera celle de
l’articulation avec la formation du
BAGIC. Les intentions sont simi-
laires, les modalités pédagogiques
et organisationnelles sont sembla-
bles. Les différences résident à
deux niveaux: les pré requis incluent
une expérience préalable d’anima-
tion et l’obligation d’une insertion
dans des projets sociaux ou cultu-
rels. D’autre part, l’accent est mis
sur les connaissances d’un champ
particulier de la Culture en Commu -
nauté française, la visée étant égale-
ment d’être acteur pour peser sur
les politiques culturelles elles-
mêmes.

Hors ces aspects, la proximité est
évidente, les enjeux aussi, ils sont
décrits dans les articles suivants de
ce dossier.

Aujourd’hui, un nouveau groupe
«BAGIC» se met en place avec un
succès de recrutement qui dénote
de l’importance de la formule pour
les participant-e-s. Le défi sera donc
celui de l’octroi des moyens et la
pérennité des conditions de fonc-
tionnement qui garantiraient la pour-
suite de ces formations au-delà de la
convention actuelle. ■

1. Max BASTIN, «Enseignement et éducation
permanente: exigences de la participation
des travailleurs», dans Enseignement,
Education permanente, société, Bruxelles,
EVO, 1970, p. 34 (Collection Semaines
sociales Wallonnes).

Lancement 
du nouveau
BAGIC
Ce nouveau module BAGIC débute
le 17 septembre 2007 à Namur. La
formation aura lieu tous les lundis.

LIEU: ESPACE CINEX, RUE ST NICOLAS 84
INFO: FREDERIC LIGOT: 02/246.38.45
SECRETARIAT: 02/246.38.41
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La professionnalisation et la for-
mation des cadres dans le
champ socioculturel 1 ont

connu un demi-siècle de transforma-
tions que nous retraçons ici.

Dans le secteur socioculturel
comme dans d’autres champs des
secteurs marchands et non-mar-
chands, la «professionnalisation» et
la «formation» sont intimement liées.
En effet, qu’il s’agisse de l’éduca-
tion, des soins de santé, ou encore
de la socio-culture, la formation,
dans son acception large, a souvent
constitué à la fois un des leviers et
un des supports essentiels à la «pro-
fessionnalisation» des pratiques et
des actions. C’est en ce sens qu’il
nous est apparu important, dans ce
dossier, de revenir sur le remarqua-
ble travail de recherche historique et
d’analyse mené en 1996 par Vincent
de Coorebyter sur la professionnali-
sation et la formation dans le sec-
teur socioculturel, dont nous vous
proposons quelques éléments de
synthèse ci-dessous. 

D’ABORD
LES MAISONS DE JEUNES
La professionnalisation des agents
du secteur socioculturel remonte à
la fin des années 50, date à laquelle
des moyens financiers sont, pour la
première fois, octroyés aux maisons
de jeunes afin de leur permettre de
recruter du personnel. Historique -

ment, le secteur des maisons de
jeunes fut, en effet, le premier à
prendre acte du fait que l’enthou-
siasme, le dynamisme et le sens de
l’organisation des cadres bénévoles
ne suffisaient plus à garantir une
pratique socioculturelle attractive
pour les jeunes. Ce secteur négo-
ciera à ce moment, avec plus d’insis-
tance que d’autres, une subsidiation
quasi totale des salaires ainsi qu’un
véritable système de formation des
animateurs responsables, mené en
partenariat avec la Communauté
française. Dans un même temps,
dans les organisations de jeunesse,
à partir de 1958, on parlera de
«mise à disposition» ou de «détache-
ment» d’éducateurs spécialisés. Le
vote de la loi de 1965 impulsée par
Henri Janne permettra, quant à lui,
de détacher des enseignants dans
ce type d’organisations. Pour V. de
Coorebyter, selon toute apparence,
l’objectif est alors de renforcer les
équipes de bénévoles issues de
milieux défavorisés par des profes-
sionnels dotés de compétences
utiles au plan culturel et administra-
tif. Jusqu’au décret de 1980, la plu-
part des permanents resteront dans
les organisations de jeunesse soit
des détachés pédagogiques, soit
des travailleurs sans réel statut,
faute de subsides suffisants.
En 1970, l’arrêté royal sur les cen-
tres culturels, placé sous l’égide de
l’éducation permanente, positionne,
dans ce secteur, le souci de démo-
cratiser et de décentraliser la cul-
ture, de développer la création
locale, et place au cœur de son dis-
positif à la fois la fonction d’anima-
tion culturelle et le statut spécifique
d’agent professionnel de médiation

Des bénévoles 
aux professionnels

culturelle. Pour la première fois,
l’État subordonne la reconnaissance
d’asbl culturelles à l’engagement
d’animateurs professionnels dont il
prend une part de la rétribution à
charge. Selon V. de Coorebyter, ce
changement traduit une prise de
position selon laquelle la culture
n’est ni seulement affaire d’excel-
lence individuelle, ni seulement
affaire de multiplication des sup-
ports de diffusion, mais bien aussi
affaire de professionnels dont les
méthodes d’action doivent s’affiner. 

Ces professionnels se voient ainsi
également assigner une mission
d’encouragement à la participation
et à l’implication citoyenne, qui leur
permettra, dans la foulée de mai
1968, d’infléchir leur fonction dans
un sens plus politique et social. 

ACTEUR DE CHANGEMENT SOCIAL
C’est, en effet, en 1975 que Marcel
Hicter rassemblera l’ensemble des
pratiques socioculturelles sous le
terme d’animation, tout en précisant
l’objectif majeur de ce secteur: ame-
ner le public à une meilleure compré-
hension et à la maîtrise de l’environ-
nement humain. En d’autres termes,
le secteur socioculturel a bien pour
mission non pas d’offrir des produits
à un public passif, mais de contri-
buer à l’éducation, l’évolution, l’impli-
cation des sujets citoyens dans leur
environnement et leur histoire. Dans
cet esprit, les personnes engagées
dans ce secteur défendront ferme-
ment le postulat selon lequel la
démarche adoptée dans l’action,
quand elle ne constitue pas l’objectif
même de celle-ci, importe bien plus
que l’offre finale livrée au public. 

Dans les années 70, les débats (sou-
vent remis à l’ordre du jour encore
aujourd’hui) portent alors d’une part
sur la place de l’animateur et de son
rôle de médiateur ou d’acteur de
changement social, et d’autre part
sur une reconnaissance progressive
de son véritable rôle dans la défini-
tion des programmes d’action por-
tés par les organisations dans les-
quelles il est engagé. 

PAR CECILE PAUL, 
SOCIOLOGUE ET FORMATRICE AU CESEP
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CENTRES D’EXPRESSION
ET DE CREATIVITE
Dans un même temps, les Centres
d’expression et de créativité sont
reconnus en application d’une circu-
laire ministérielle de 1976. Sauf
exception, les animateurs y sont des
vacataires prestant de manière
occasionnelle, tandis que les perma-
nents subsidiés par la Communauté
française sont employés à temps
partiel. Les Centres d’expression et
de créativité font également appel
aux emplois issus des programmes
de résorption du chômage et à d’au-
tres sources de financement. La pro-
fessionnalisation de ces structures
est parfois supportée par une insti-
tution-mère (bibliothèque, musée,
centre culturel…). En raison de leurs
faibles moyens, d’une tradition de
plus courte durée et de leur statut
ambigu entre bénévolat et profes-
sionnalisme, créant par ailleurs peu
d’emplois, les Centres d’expression
et de créativité ne joueront néan-
moins jamais un rôle majeur dans la
professionnalisation du champ so -
cioculturel. Pour V. de Coorebyter,
l’originalité de ces centres constitue
néanmoins, depuis plusieurs dizai -
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nes d’années, un support essentiel à
l’action socioculturelle: en remettant
à l’honneur la création artistique au
sein du champ dans son ensemble,
en associant des créateurs spéciali-
sés dans un moyen d’expression à
des animateurs rompus au public de
la petite enfance ou aux adultes
issus de milieux défavorisés, les
Centres d’expression et de créativité
contribuent à resserrer l’articulation
socio/culturelle et à effacer cer-
taines barrières entre pratiques
artistiques et objectifs de cohésion
sociale. D’où, dans les Centres d’ex-
pression et de créativité, un profil
professionnel particulier des anima-
teurs, où la qualité de la relation
nouée avec le public ne peut être
distinguée des capacités à dévelop-
per le potentiel de création. 

DES PROFESSIONNELS MILITANTS
La professionnalisation des mouve-
ments d’éducation permanente
connaît, quant à elle, son véritable
essor avec le décret de 1976. Dans
ce cadre, les permanents se définis-
sent d’abord comme des militants
rémunérés prestant à temps com-
plet et, à l’instar des organisations
de jeunesse, les mouvements enga-
gés considèrent leurs employés
comme des bénévoles salariés qui
partagent les valeurs défendues par
l’ensemble de la structure, au lieu de
les définir d’abord comme des tech-
niciens efficients. Le secteur de
l’éducation permanente considèrera
ainsi longtemps sa professionnalisa-
tion bien plus comme le moyen de
renforcer sa liberté politique et son
potentiel de transformation sociale,
que comme une étape incontourna-
ble dans la mise en œuvre d’une poli-
tique culturelle de l’État. Selon V. de
Coorebyter, l’analyse de la profes-
sionnalisation du secteur de l’éduca-
tion permanente fait néanmoins
apparaître les constats suivants:
d’une part, dans ce secteur, la multi-
plication des postes de permanents
sera parfois le reflet de l’ancrage
historique et des capacités d’entraî-
nement d’importants mouvements
(Ligue des familles, réseaux chré-
tiens…) qui ont multiplié les

antennes régionales et locales en
fonction de l’implantation acquise
avant la professionnalisation du sec-
teur, et qui comprennent à la fois les
équipes de salariés les plus étoffées
et les plus vastes réseaux de béné-
voles. D’autre part, alors que la fonc-
tion militante, socialisante et péda-
gogique des organisations ouvrières
s’accommode de tous les dégradés
entre bénévoles et spécialistes de la
médiation socioculturelle, les
groupes de pression et d’études qui
travaillent de manière pointue sur
des thèmes demandant un haut
niveau intellectuel et une capacité
d’expertise doivent s’appuyer sur un
travail continu de recherche et de
diffusion. À ce titre, la dépendance à
l’égard de la professionnalisation
dans ces organisations d’éducation
permanente est très importante, et
l’autonomie de gestion et de déci-
sion acquise par ces équipes atteste
de leur pleine légitimité comme pro-
fessionnelles, fût-ce au prix d’une
distance involontaire à l’égard des
principes originels de l’éducation
permanente. Enfin, un nombre
important d’organisations d’éduca-
tion permanente reconnues n’occu-
pent presque aucun personnel rétri-
bué sur base des subsides de la
Communauté française. Il s’agit prin-
cipalement d’associations à carac-
tère récréatif ou artistique, surtout
répandues dans le monde rural.
Depuis la fin des Golden Sixties, au
fil des années, les domaines cou-
verts par le champ socioculturel se
sont considérablement élargis. Dans
un même temps, dans le contexte
précité de professionnalisation d’un
certain nombre d’acteurs du champ,
mais aussi de fragilisation des sta-
tuts et des budgets, les agents
socioculturels se sont multipliés en
se distinguant les uns des autres,
non seulement par leur situation pro-
fessionnelle, mais aussi par l’infinie
variété des degrés et des filières de
leur formation initiale.
Ayant pris conscience de cette
diversité, les mouvements et les
associations ont peu à peu déve-
loppé une formation interne des
bénévoles, des militants et des
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cadres, tandis que la professionnali-
sation du secteur ouvrait par ailleurs
un marché pour des formations
externes spécialement conçues
pour le champ socioculturel.

DEUX TYPES DE FORMATION
En ce qui concerne plus particulière-
ment la formation des cadres du
secteur socioculturel, au cœur de ce
dossier, de manière synthétique,
deux types de formation ont
coexisté et coexistent toujours: les
formations dites «courtes» et les for-
mations «dites» longues. L’analyse
menée par V. de Coorebyter permet
de montrer que, depuis de nom-
breuses années, les formations
courtes dispensées aux travailleurs
du secteur socioculturel se présen-
tent de manière extrêmement dis-
persée, au regard tant de la multipli-
cité des opérateurs, des publics
cibles, de leurs attentes, de leur for-
mation initiale, de leur expérience
professionnelle, des thèmes abor-
dés que, plus fondamentalement,
des fonctions à remplir par la forma-
tion elle-même. Tout cela contribuant
à en assurer la diversité des conte-
nus et des pratiques pédagogiques.
Selon V. de Coorebyter, cette disper-
sion s’accompagnait néanmoins très
généralement encore, à la fin des
années nonante, de démarches glo-
balement partagées, dont le princi-
pal souci était d’effacer les clivages
entre professionnels et militants ou
entre formateurs et formés. 

PEDAGOGIE HORIZONTALE
Au même moment, cette constance
dans les pratiques apparaît d’autant
plus dans les formations longues
qu’à l’exception de certains opéra-
teurs, les principaux initiateurs de
celles-ci appartiennent au champ
socioculturel (ISCO, CESEP, Interfé -
dérale des centres de jeunes,
CBAI…) ou s’y placent en position
de partenaires privilégiés (pro-
vinces, Communauté française, uni-
versités). De manière générale, en
terme pédagogique, qu’il s’agisse
d’ailleurs de formations de courte ou
de longue durée, les initiatives
prises par ces opérateurs se démar-
queront fondamentalement d’une
conception verticale de la formation,
plaçant le rapport au savoir au sein
d’une relation construite sur la hié-
rarchie (enseignant, enseigné; éru-
dit, ignorant…) et la contrainte.
Selon V. de Coorebyter, au fur et à
mesure que le champ socioculturel a
gagné en indépendance, les pra-
tiques de formation, et plus particu-
lièrement les pratiques de formation
de cadres ont ainsi imposé un
modèle pédagogique fait de rela-
tions horizontales et d’autonomie,
surmontant le dualisme forma -
teur/formé. S’il est clair qu’un
contenu y est diffusé, les connais-
sances y importent ainsi moins que
la capacité à s’en emparer et à les
moduler. 

Pour clore cette introduction histo-
rique, il est important de signaler
que, jusqu’à aujourd’hui, dans le sec-
teur socioculturel, les formations
sont le plus souvent sanctionnées
mais rarement reconnues, l’excep-
tion majeure concernant les filières

spécifiques d’enseignement secon-
daire, de promotion sociale et/ou
universitaires. De manière générale,
les effets de la légitimation des pro-
cédures d’homologation ou de
l’éventuelle reconnaissance par la
DGCC notamment des titres délivrés
par des organismes de formation
socioculturelle sont jusqu’à présent
restés cantonnés au champ socio-
culturel lui-même. Même si cette
reconnaissance engage effective-
ment l’organisme public, à savoir la
Communauté française qui l’ac-
corde, les titres délivrés sont ainsi
encore souvent intrinsèquement
dénués de valeur aux yeux de bon
nombre d’autorités (enseigne-
ment…) et d’employeurs. Comme le
note V. de Coorebyter, lorsqu’il
existe une sélection ou un label
associé à ces titres, ceux-ci sont
surtout utiles dans un champ défini
auquel appartiennent aussi bien les
organismes qui les délivrent que
ceux qui les distinguent. Ils ont une
portée locale qui n’ouvre générale-
ment aucun droit à des équiva-
lences, mais qui peut constituer une
première étape sur la voie de la
reconnaissance d’un titre par exem-
ple.
Comme le montre la synthèse pré-
sentée ci-dessus, depuis la profes-
sionnalisation d’un certain nombre
d’acteurs du champ, la question de
la formation préalable et continuée
des professionnels décline donc ses
enjeux propres. Les travaux de V. de
Coorebyter permettent à cet effet
de montrer combien ceux-ci sont
nombreux, et combien ils croisent
fondamentalement, à la fois la ques-
tion de la professionnalisation du
secteur, de l’emploi, du statut des
travailleurs, mais aussi celle du
développement, en tant que telle de
l’action socioculturelle à moyen et
long termes. ■

1. Cette première partie du travail synthétise
une partie de la recherche menée en 1996
par Vincent DE COOREBYTER sur la formation
et l’emploi dans le champ socioculturel, édi-
tée par le Centre socialiste d’éducation per-
manente en collaboration avec le ministère de
la Communauté française.
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PLAIDOYER

Le BAGIC (Brevet d’aptitude à la
gestion d’institutions cultu-
relles) constitue une des certi-

fications de référence au sein du
secteur socioculturel. Créé le 20 jan-
vier 1995 et issu du «Plan de déve-
loppement des initiatives de l’admi-
nistration de la jeunesse et de l’édu-
cation permanente en matière de
formation des cadres culturels», il se
positionne alors, en complément de
la formation longue d’animateur
organisée par une série d’associa-
tions et des multiples formations
courtes proposées au sein des
«Ateliers du jeudi», comme une
étape considérée comme essen-
tielle de la formation des cadres cul-
turels. Selon les documents prépara-
toires à la définition de cette certifi-
cation, rédigés par la Communauté
française dans le cadre d’une pers-
pective de démocratie culturelle 1, il
va de soi, en effet, que «la direction
ou la gestion d’institution culturelle
ne puisse être effective sans qu’y

soit manifestée une réelle pratique
d’animation culturelle, plus en tant
que manière qu’en tant qu’objet spé-
cifique de l’action du titulaire de la
fonction».
Les principes fondateurs définis en
1995 par la Communauté française,
et ayant guidé depuis la mise en
œuvre des formations menant à la
certification «BAGIC» chez les opéra-
teurs de cette formation que nous
sommes 2, étaient dans ce contexte
les suivants: mettre à disposition
des (futurs) cadres du secteur un
dispositif fondé sur des enjeux
publics de politique culturelle, au tra-
vers d’un processus de formation se
situant au croisement d’une
démarche de professionnalisation et
d’une démarche d’éducation perma-
nente en formation (autoconstruc-
tion du savoir, connaissances pra-
tiques des participants nourries par
les apports théoriques d’interve-
nants extérieurs, analyse «critique»
du secteur et de ses modalités d’ac-
tion…). Pratiquement, les contenus
à acquérir en vue de la certification
ont été définis dès 1995 par la
Communauté française autour d’une
exigence majeure à savoir la capa-
cité pour le (futur) cadre concerné à
assurer la «coordination de diffé-
rentes activités qui assurent le fonc-
tionnement d’une association ou ins-
titution culturelle en fonction de qua-
tre paramètres essentiels: son
objet, ses structures, son environne-
ment institutionnel et son ou ses
publics». Cette exigence impliquait
de facto d’aborder, en formation,
l’action culturelle sous un certain
nombre d’angles particuliers tels
que la connaissance de l’environne-
ment institutionnel et des enjeux

sociétaux contemporains, la con -
nais sance des publics, la structura-
tion et la conduite de projets ou
encore la gestion de l’organisation
et des équipes, ce à quoi se sont
attachés les opérateurs de ces for-
mations depuis plus de dix ans main-
tenant.
Historiquement, il est important de
noter que les formations longues qui
mènent à la certification «BAGIC» et
que nous organisons toujours
aujourd’hui, sont pour la plupart
antérieures à 1995. Elles étaient
déjà mises en œuvre au sein de nos
organisations selon ces mêmes prin-
cipes fondateurs, parfois depuis de
nombreuses années, et nous avons
à cet effet d’abord été reconnus de
manière individualisée, avant d’obte-
nir en 1995 une reconnaissance
commune au sein d’une convention
spécifique, portant cette fois de
manière officielle sur la mise en
œuvre d’une formation à «caractère
général préparant aux professions
de la conduite des affaires cultu-
relles, dans une perspective de qua-
lification certifiée par la Com -
munauté française». Depuis cette
date, la Communauté française est
également elle-même opérateur de
formation en vue de l’accès à cette
certification. 

Durant dix ans, plusieurs centaines
de (futurs) cadres du secteur socio-
culturel ont suivi ce parcours de for-
mation généralement structuré
autour de deux années, obtenant
pour la plupart, in fine, la certifica-
tion BAGIC. Les nombreuses évalua-
tions que nous avons réalisées au fil
de ces années, permettent, en syn-
thèse, de noter chez ces partici-

Pour un subventionnement spécifique 
de la formation longue 
des (futurs) cadres socioculturels

LES OPERATEURS BAGIC: 
CENTRE SOCIALISTE D’EDUCATION PER-
MANENTE-CESEP, CENTRE BRUXELLOIS

D’ACTION INTERCULTURELLE-CBAI,
CENTRE D’INFORMATION ET D’EDUCATION

POPULAIRE-CIEP, INTERFEDERALE DES

CENTRES DE JEUNES-ICJ.
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pants (stagiaires) les acquis de for-
mation suivants: 

• Développement de la capacité
d’analyse (identification des enjeux
du secteur socioculturel; compré-
hension de la complexité d’une
situation dans ses différentes
composantes; acquisition, com-
préhension et capacité d’articula-
tion des concepts (culture, démo-
cratie culturelle, démocratisation
de la culture, action culturelle,
action collective, éducation per-
manente…).

• Meilleur positionnement en tant
qu’acteur du secteur (développe-
ment d’une approche sociopoli-
tique complémentaire à l’approche
pragmatique de la gestion de pro-
jet; émergence d’un langage com-
mun; émergence d’un positionne-
ment en tant qu’acteur sociopoli-
tique dans le secteur). 

• Acquisition d’une plus grande per-
tinence et d’une efficience accrue
dans la gestion de projets cultu-
rels (articulation du pôle culturel à
différents champs de l’activité
sociale et économique, outillage
théorique et méthodologique, défi-
nition de stratégies d’action,
apprentissage du travail politique,
conception, gestion et évaluation
de projets). De nombreux respon-
sables actuels de centres cultu-
rels, de bibliothèques, de maisons
de jeunes et plus largement d’or-
ganismes à vocation sociale ou
culturelle se sont formés à leur
fonction au sein de nos forma-
tions. 

La convention nous liant à la
Communauté française en tant
qu’opérateurs pour la mise en
œuvre de cette formation prendra
fin en décembre 2008. L’inter -
rogation de la Communauté fran-
çaise quant à la poursuite de ce sub-
ventionnement spécifique dans sa
forme actuelle nous invite
aujourd’hui à nous mobiliser une fois
encore sur les enjeux essentiels de
ce processus particulier, en ouvrant
de façon plus générale cette inter-
pellation sur l’avenir de la formation

«longue» des cadres socioculturels.
Depuis la fin des années 90, si les
principes qui nous ont guidés dans
la mise en œuvre du «BAGIC», sont
restés identiques, le contexte de sa
mise en œuvre a, quant à lui, en
effet, changé. Depuis plusieurs
années, et certainement depuis le
nouveau décret relatif au secteur
«Éducation permanente», l’offre de
formation dans le secteur, mais
aussi de la part d’opérateurs publics
et privés externes à celui-ci (dont
principalement la promotion sociale,
les universités et de nombreuses
hautes écoles) a explosé. Par ail-
leurs, les critères de subsidiation
des formations se sont recentrés
sur des exigences bien sûr qualita-
tives, mais aussi fondamentalement
quantitatives (nombre d’heures pres-
tées, nombre de participants appar-
tenant ou non au secteur sociocultu-
rel…).
Dans ce contexte, les enjeux de la
formation des (futurs) cadres cultu-
rels telle que défendue avec insis-
tance et avalisée en 1995 sont, à
notre point de vue, les suivants.
D’une part, il nous paraît essentiel
que la formation des (futurs) cadres
culturels continue à se positionner
comme un véritable processus de
formation «sociopolitique» d’acteurs
et d’animateurs culturels et sociocul-
turels, et non seulement, comme
c’est de plus en plus souvent le cas,
comme un processus, certes perti-
nent, de formation initiale ou conti-
nuée aux acquis essentiellement
individuels. Ce choix amène, d’un
point vue pédagogique, des implica-
tions importantes: l’expérience
acquise nous montre, en effet, que
ce type de processus n’est efficient
que s’il s’accompagne d’une
démarche pédagogique complexe,
exigeante du fait à la fois du profil
des participants (stagiaires), des
contenus envisagés et des enjeux
«politiques» travaillés. Décomposer
pour recomposer, réinterroger les
modes de fonctionnement établis,
construire les outils de la mobilisa-
tion, expérimenter de nouvelles
formes d’engagement, débattre de
la démocratie et des pratiques cultu-

relles y afférentes exigent au mini-
mum la mise en place d’une dyna-
mique pédagogique valorisant une
formation sur un temps relativement
long 3, octroyant par ailleurs aux sta-
giaires un encadrement serré,
essentiel à la compréhension et à
l’appropriation des contenus abor-
dés, mais aussi et surtout, in fine, à
la traduction de la formation en
termes d’actions sur le terrain. La
formation des cadres culturels et
socioculturels telle qu’envisagée
jusqu’à présent implique donc le
maintien d’une exigence (philoso-
phique, éthique et méthodologique)
d’un processus long, continu et non
d’un dispositif de formation conti-
nuée commun aux modules succes-
sifs, voire optionnels et capitalisa-
bles.
D’autre part, la légitimité d’une for-
mation de cadres du secteur asso-
ciatif et culturel n’étant plus à
démontrer, il nous paraît important
qu’en matière de mise en œuvre des
politiques culturelles définies par la
Communauté française, cette forma-
tion continue à trouver une place
spécifique au sein d’organisations
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dont à la fois les missions princi-
pales, les méthodologies et surtout
les actions relèvent, par ailleurs,
elles-mêmes de ce secteur. Et
qu’elle soit soutenue, en tant que
telle, par ce même pouvoir subsi-
diant non pas comme une forme
d’action potentiellement subsidiable
dans le cadre de décrets notam-
ment, mais comme instrument à
part entière pour la mise en œuvre
des politiques culturelles futures.

Aujourd’hui, en 2007, nous conti-
nuons, en effet, à penser que cette
formation reste un élément stra-
tégique essentiel pour le déve-
loppement de l’action culturelle
en Communauté française.
D’une part, l’expérience nous montre
que cette formation qui s’adresse
principalement à des acteurs de ter-
rain déjà en action, à titre profes-
sionnel ou bénévole, assure, de
facto, de façon pragmatique et non
pas seulement théorique, un impact
important sur l’action socioculturelle
telle que pratiquée au quotidien dans
les associations.
D’autre part, de par ses contenus,
ses méthodologies et les processus
pédagogiques mis en œuvre, cette
formation aborde de manière effec-
tive un nombre important de priori-
tés définies en matière de politique
culturelle actuelle, repositionnés

notamment lors des récents États
Généraux de la Culture 2006. Elle
vise, en effet, la formation d’interve-
nants aptes à développer, au niveau
d’un territoire particulier, des projets
culturels contemporains et cohé-
rents; à mettre en œuvre, au niveau
d’un territoire donné, des démar -
ches participatives, d’action collec-
tive, de citoyenneté; à intégrer des
outils culturels dans l’accompagne-
ment de populations spécifiques et
notamment défavorisées. Elle
constitue également, en soi, un lieu
essentiel de débat et d’évolution des
politiques culturelles locales. D’un
point de vue pédagogique, les
normes «BAGIC» que nous avons
définies et évaluées de façon conti-
nue durant ces dix dernières années
en collaboration étroite avec la
Communauté française, sont, par ail-
leurs, jusqu’aujourd’hui considérées
comme références en la matière. En
soi, le «BAGIC», tel qu’il est mis en
œuvre dans nos organisations, fait,
par ailleurs, l’objet d’une reconnais-
sance officielle en tant que certifica-
tion reconnue dans le secteur de
l’accueil extrascolaire, paradoxale-
ment extérieur au secteur sociocul-
turel. Il est, par ailleurs, fortement
«conseillé» dans le secteur des cen-
tres culturels, des maisons de
jeunes, des centres d’expression et
de créativité, ainsi que dans diffé-
rents dispositifs des politiques
urbaines,…
De façon plus pragmatique, ce pro-
cessus répond aussi de manière
effective à des enjeux importants en
matière de formation et d’emploi.
Pour de nombreux stagiaires, au-
delà des contenus abordés, une par-
ticipation à cette formation a sou-
vent constitué le point de départ
d’un processus de formation conti-
nuée, ou encore la perspective
d’une revalorisation des compé-
tences, de la fonction, du contrat de
travail, ou de la carrière profession-
nelle. Cette formation constitue, par
ailleurs, un levier important pour
favoriser l’égalité des chances en
matière d’emploi, tout particulière-
ment en ce qui concerne la popula-
tion d’origine étrangère (CBAI), l’ac-

cès des jeunes au marché du travail
(Interfédérale) ou encore l’égalité
homme-femme aux fonctions de
management dans le secteur cultu-
rel et socioculturel.
Enfin, cette formation reste une ini-
tiative originale qui répond de façon
quasi unique à ce qui nous semble
aujourd’hui un des enjeux majeurs
dans le secteur socioculturel, à
savoir aborder les questions de
fonds des politiques culturelles
contemporaines dans une démarche
à la fois théorique, critique et prag-
matique.
Au vu de l’ensemble de ces argu-
ments, et en prévision d’une possi-
ble reconsidération du statut de la
convention qui nous lie à la
Communauté française jusqu’en
décembre 2008, nous tenons à
défendre, pour les (futurs) acteurs
du secteur, une formation qui reste
prioritairement sociopolitique et qui
relève d’un subventionnement parti-
culier, notifié au travers d’une
convention spécifique. Dans un
contexte de professionnalisation du
secteur socioculturel et de démulti-
plication des opportunités de forma-
tion, ce choix validerait un véritable
positionnement stratégique quant à
l’avenir de la fonction d’acteurs
socioculturels et, par conséquent,
quant à l’avenir également de l’ac-
tion socio-culturelle dans le secteur.
■

1. «Dans un esprit de démocratie culturelle, il
s’agit de favoriser la libre création et expres-
sion de formes culturelles nouvelles, réali-
sées de manière collective, par l’ensemble
des groupes et des sous-groupes issus de
toutes les composantes de la société, y com-
pris et surtout les composantes oubliées par
la culture consacrée», dans Vincent DE COO-
REBYTER, in Articulations, n°15, Automne
2002, CESEP.

2. Centre socialiste d’Education permanente,
Centre bruxellois d’Action interculturelle,
Centre d’Information et d’Education populaire,
Interfédérale des Centres de jeunes.

3. À titre d’exemple, les normes BAGIC pré-
voient un cycle d’un minimum de 24 mois et
d’un maximum de 36 mois avec 500 heures
de formation à programmer.
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La culture 
fait désormais partie
du débat politique

points. Quand on voit le discours
politique aujourd’hui, la culture est
moins souvent traitée de façon
accessoire et marginale et de plus
en plus comme un problème de
fond, y compris dans le secteur éco-
nomique, avec la place qu’y occu-
pent les industries culturelles. On
constate que la culture fait désor-
mais partie du débat politique. Il y a
une approche du développement
social général qui est bénéfique
pour la culture sans pour autant
nuire à sa spécificité. La reconnais-
sance des ressorts spécifiques de la
culture est absolument indispensa-
ble pour animer des politiques de
développement.

En disant cela, sous-entendez-
vous que les phénomènes d’ex-
clusion culturelle sont en régres-
sion dans notre société? 

HENRY INGBERG: Que du contraire!
Je pense que, malheureusement, les
phénomènes d’exclusion sont en
extension. Cela fait partie du chan-
gement social et les statistiques le
montrent. Il y a le chômage et plus
généralement la précarisation de
ceux qui ont un emploi dans des
conditions matérielles difficiles, les
difficultés liées au logement, etc. Je
veux dire que dans l’ensemble des
questions traitées par les autorités
politiques, la dimension culturelle et
éducative au sens noble est, de nos
jours, une dimension spontanément
présente. On ne se contente pas de
chercher à répondre aux difficultés
financières, mais on pose le pro-
blème de l’accès à l’éducation -
comme dans le cas des personnes

Au cours des douze dernières
années, depuis disons 1995, y a-
t-il eu modification des enjeux
publics de politique culturelle de
la Communauté française?

HENRY INGBERG: Il y a à la fois des
éléments de continuité dans l’affir-
mation de certaines valeurs, comme
la démocratie culturelle, et évidem-
ment un changement de contexte à
caractère radical tant sur le plan
technologique que sur le plan social.
La combinaison de ces change-
ments a une induction directe sur les
politiques publiques menées. Le cas
de l’audiovisuel est le plus évident
mais ces changements sociaux n’en
agissent pas moins sur le travail des
associations d’éducation perma-
nente issues du mouvement ouvrier
et qui sont désormais confrontées
aux phénomènes d’exclusion sociale
ou d’immigration. Tous ces élé-
ments amènent inévitablement à
redéfinir les politiques publiques en
des termes différents d’il y a quinze
ans.

N’y a-t-il pas des axes à mainte-
nir à tout prix, par exemple la
notion d’action culturelle qui ne
se réduit pas à la diffusion de
connaissances mais qui poursuit
une visée d’émancipation socio-
politique? 

HENRY INGBERG: Je pense qu’il faut
préserver une tradition d’ouverture
du champ, d’approche large de la
culture qui soit à la fois la culture
savante et la culture technologique.
Mais en même temps, je pense
aussi que la culture a marqué des

Henry Ingberg est,
depuis 1996, Secrétaire
général du ministère 
de la Communauté 
française-Wallonie-
Bruxelles, responsable
de l’Enseignement, 
de la Culture et de
l’Audiovisuel. 
Le point avec lui sur
l’évolution de la politique
culturelle dans une 
réalité de mollesse 
des liens sociaux.

ENTRETIEN AVEC HENRY INGBERG
PROPOS RECUEILLIS PAR

JEAN VOGEL, CESEP
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sans papiers. Le fait de jouer un rôle
dans le mouvement social est égale-
ment tributaire d’une connaissance
et d’une ouverture culturelles. De
plus en plus, on entre dans le
domaine de l’immatériel et de l’inven-
tivité. Dès lors, par définition, la
Culture ne peut être qu’au centre de
l’attention. 
Tout cela, qui représentait, il y a
quelques décennies encore, un dis-
cours littéralement incompréhensi-
ble pour les responsables politiques,
fait désormais partie de notre
réflexion. C’est là que nous avons
gagné du terrain. Mais nous
sommes aussi placés devant des
situations devenues de plus en plus
dures. Être conscient de l’impor-
tance accrue de la Culture ne signi-
fie pas avoir une vue en rose de
l’évolution de la société. 

Dans le secteur de l’éducation
permanente, on entend parfois
une critique de la demande des
pouvoirs publics de le faire
contribuer à l’insertion sociopro-
fessionnelle, à la formation tech-
nique, etc., bref à des savoir-
faire qui sont sans doute des
pré-requis pour trouver un
emploi mais qui ne relèvent pas
d’une action culturelle propre-
ment dite.

HENRY INGBERG: Je vous dirai in -
versement que le grand défi auquel
nous sommes confrontés, est la dis-
parition du lien social. C’est particu-
lièrement vrai dans le domaine de
l’éducation permanente bâtie sur
une histoire d’initiatives de solida-
rité. Nous sommes confrontés à des
situations de marginalisation sociale
sur plusieurs générations, qui créent
des situations d’isolement calami-
teuses. C’est là une des pertes par
rapport à ce qu’a été le mouvement
ouvrier, qui était confronté à des
conditions de travail épouvantables
mais qui, dans le domaine de la lutte
sociale, se basait sur la reconnais-
sance d’un lien collectif, sur l’établis-
sement d’une solidarité active.
Aujourd’hui, l’individualisation et la

dilution du lien social sont des dan-
gers actuels extrêmement préoccu-
pants. On s’aperçoit que le milieu
associatif ne parvient pas toujours à
pallier dans d’autres domaines l’ab-
sence de socialisation qu’on pouvait
trouver dans le lien de travail.

À partir des années 70, il y avait
une figure de l’animateur cultu-
rel ou socioculturel caractérisée
à la fois par une insistance sur
sa professionnalisation et par
son aspect militant. C’était une
figure composite, profession-
nelle et militante. N’est-elle pas
en train de disparaître ou de
s’estomper en fonction des nou-
velles exigences posées au sec-
teur?

HENRY INGBERG: Je voudrais
d’abord revenir sur votre question
sur l’insertion. Je n’aime pas beau-
coup cette manière d’opposer les
choses. Je trouve qu’acquérir des
compétences techniques qui per-
mettent de s’insérer dans un
contexte de travail n’est pas quelque
chose de superficiel, d’accessoire,
sans lien avec l’ensemble des activi-
tés culturelles. C’est pourquoi j’ai
insisté sur le lien social. On ne dit
pas aux gens: «Arrêtez de lire, faites
uniquement de l’utilitaire». Évidem-
ment tout travail de formation quali-
fiante est axé sur un développement
personnel et pas sur le fait de met-
tre de la main-d’œuvre à la disposi-
tion des entreprises. Bien sûr, les
entreprises bougent, elles évoluent
et il y aura sûrement un travail
d’adaptation à faire. En outre, être
confronté, comme aujourd’hui, à des
situations où existent à la fois des
offres d’emploi mais personne pour
y répondre, c’est quelque chose
dont il n’y a pas lieu de se vanter sur
le plan culturel. Poser cette question
n’a rien d’obscène, ni n’entraîne une
déviation de la profession. 
Je trouve au contraire, pour revenir
à votre dernière question, que la
personnalité de l’animateur-militant
n’est pas du tout en opposition.
Militant, pour moi, cela veut dire

quelqu’un qui est mû par un objectif,
qui a une vision et qui s’y engage.
J’aimerais bien être environné - j’es-
père l’être - de collègues qui soient
non seulement des fonctionnaires,
des bureaucrates, mais qui soient
aussi des militants de l’action qu’ils
mènent ici en tant que service
public. Donc je ne pense pas du tout
que ce profil soit voué à la dispari-
tion, au contraire, je pense qu’on
aura plus que jamais besoin de ce
type d’approche. 

Cela soulève le problème de la
formation que suit cet anima-
teur. Il existe de plus en plus de
formations courtes et de moins
en moins de formations de
longue durée, avec une philoso-
phie intégrée. N’y a-t-il pas une
cohérence qui risque de dispa-
raître faute d’outils?

HENRY INGBERG: Il existe une for-
mation initiale à temps plein. Son
rôle est un élément essentiel et ce
n’est pas tout à fait par hasard qu’on
a voté un décret «culture et école».
Cela faisait longtemps que la rela-
tion entre l’école et la culture était
discutée et ce décret illustre ce que
je disais: les responsables politiques
sont désormais beaucoup plus
attentifs à la dimension apportée par
la culture que ce n’était le cas aupa-
ravant. Bien sûr, un décret ne résout
pas tous les problèmes… En
second lieu, les personnes, après
leur formation initiale, peuvent se
perfectionner, par exemple avec
l’enseignement de promotion so -
ciale, avec un certain nombre de for-
mations ou de dispositifs qui per-
mettent à des gens de se relancer.
De plus en plus, on essaye de valori-
ser des formations acquises dans
tel ou tel domaine, à diverses occa-
sions de la vie, et le fait pour une
personne de pouvoir capitaliser l’en-
semble des formations qu’elle a pu
suivre, ajoute une plus-value, à
condition de pouvoir se greffer sur
une structure de base. ■
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Les Equipes populaires,
un mouvement de citoyens 
pour construire l’égalité

oeuvrent dans le même sens. Nous vou-
lons agir avec elles, dans un esprit de
collaboration et de complémentarité afin
de peser sur l’évolution de la société.
Notre présence doit aussi se manifester
dans des solidarités Nord-Sud et dans
des réseaux à portée internationale.
L’ouverture à la pluralité de convictions
religieuses, philosophiques et politiques
est un autre aspect sur lequel le mouve-
ment souhaite avancer et, par consé-
quent, adapter ses pratiques.

… PAR L’ACTION COLLECTIVE
Notre prochain congrès met l’accent sur
l’action collective comme moteur pour
influencer et modifier les situations de
vie inacceptables. Une impulsion nou-
velle sera donnée au travers de la créa-
tion de nouveaux types de groupes, pour
mieux répondre aux nouvelles manières
de militer. Nous voulons continuer à
développer une pédagogie de l’action à
tous les niveaux du mouvement. De nou-
veaux groupes (écoles de consomma-
teurs, observatoires de la citoyenneté
communale, groupes de parents,…) ont
vu le jour en démarrant au départ d’une
action ponctuelle, d’un besoin précis,
d’une révolte spontanée.
Les campagnes de sensibilisation mises
en place par le mouvement sont égale-
ment une bonne manière de développer
une pédagogie de l’action à tous les
niveaux du mouvement.
La présence sur l’espace public est
importante pour faire connaître le mou-
vement et porter nos revendications.
Depuis notre dernier congrès, le visage
du mouvement a changé afin de mieux
rencontrer nos finalités et objectifs. Les
orientations qui seront proposées au
congrès traduisent la volonté de renfor-
cer ces nouvelles pistes et manières de
travailler en mouvement. Ces nouvelles
orientations doivent nous permettre d’af-
fronter les défis de ce monde, certes à
notre dimension, mais avec force et
conviction. Elles baliseront notre combat
pour un autre monde, plus juste, soli-
daire et fraternel. Un monde où il fait bon
vivre, où chacun a sa place et possède
les moyens de vivre dignement.
Pari ambitieux mais combien captivant
et humain! ■

RENSEIGNEMENTS: 
SECRETARIAT COMMUNAUTAIRE

RUE DE GEMBLOUX, 48 
A 5002 SAINT-SERVAIS

081/73.40.86 - WWW.E-P.BE

doit focaliser nos énergies. Comment
intervenir sur la société pour la modifier
et conquérir de nouveaux droits? C’est
une question incontournable pour un
mouvement d’éducation permanente
comme le nôtre, situé dans le mouve-
ment ouvrier. Ce congrès a l’ambition
d’essayer d’y répondre, d’identifier les
méthodes et outils pour le faire, en
tenant compte de notre spécificité et de
nos capacités.
Bien entendu, ce n’est pas facile… Nous
devons renforcer nos capacités d’inter-
vention sur la société, nous devons agir
pour contrecarrer le projet libéral du
«tout à la marchandisation» qui pousse
les gens dans la pauvreté et l’exclusion.

L’EDUCATION PERMANENTE
COMME INSTRUMENT
Notre démarche d’éducation perma-
nente, moteur de la démocratie partici-
pative, est notre instrument de combat.
Notre action d’éducation permanente
vise à repérer, exprimer, confronter, ana-
lyser, dénoncer les insatisfactions, les
injustices, les inégalités et à déboucher
sur des propositions concrètes de chan-
gement. C’est aussi un message que
nous souhaitons réitérer à l’occasion de
notre congrès. Toutes les composantes
et tous les niveaux du mouvement doi-
vent s’impliquer, selon leur spécificité,
dans les différents aspects de ce com-
bat pour l’égalité: émancipation indivi-
duelle et collective par la compréhen-
sion des enjeux, construction d’une
parole collective et sensibilisation d’un
large public, défense de revendications
politiques.
Nous voulons créer des liens sociaux
pour un mieux-être pour tous, que ce
soit par des solidarités interpersonnelles
ou par des réponses collectives aux
injustices et aux inégalités sociales
(sécurité sociale, services publics…).
Nous ne sommes pas seuls dans ce
combat pour plus d’égalité et de solida-
rité. De nombreuses autres associations

Le 13 octobre prochain, les Equipes
populaires tiendront leur congrès.
Ce type d’événement peut paraître

ennuyeux, voire inutile aux yeux de cer-
tains. Détrompez-vous: aux Equipes
Popu laires, il n’en est rien! C’est toujours
l’occasion de débats riches, tant sur le
plan des orientations que sur la pédago-
gie et l’action du mouvement. Et cela fait
60 ans que ça dure…
Depuis sa création, notre mouvement
s’inscrit dans la lutte pour l’égalité. Cette
constance politique, socle de notre pro-
jet de société, est toujours aussi perti-
nente et fondamentale. Ce combat inlas-
sable pour plus de justice sociale, pour
plus de fraternité et de solidarité, le
mouvement le mène depuis des décen-
nies. Et, malheureusement, nous n’en
sommes pas encore au bout. Certes, de
nouveaux droits ont été conquis, les
avancées sociales sont nombreuses.
Mais il faut reconnaître qu’il y a aussi eu
des reculs, et que notre combat
consiste également à défendre les
acquis, malgré un rapport de force de
plus en plus défavorable.

PLUS D’EGALITE…
C’est pourquoi le cœur du message de
notre prochain congrès réaffirme avec
force et ténacité que le chemin pour plus
d’égalité doit rester notre priorité. Même
si cela peut paraître utopique, cette
ambition doit nous servir de phare, de
chemin à suivre. La conquête de nou-
veaux droits sur le terrain du logement,
de la consommation, de l’emploi, de la
lutte contre la précarité, de la démocra-
tie, de la culture et de l’immigration, et
dans bien d’autres domaines encore,

PAR MONIQUE VAN DIEREN, 
EQUIPES POPULAIRES
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REGARDS CROISES SUR L’EAU EN
LUXEMBOURG

La proposition de l’équipe péda-
gogique de travailler de
manière concrète et interdisci-

plinaire autour d’un thème commun
est à l’origine du «projet eau» porté
par le groupe ISCO de Virton.
Rejoignant ainsi une des méthodes
de travail particulièrement dévelop-
pées à l’ISCO: la mise en lien des
apprentissages et des connais-
sances, le croisement de lectures
disciplinaires sur un sujet donné et,
bien entendu, le travail en groupe et
l’action collective. Concrètement, le
projet a démarré dès l’année d’orien-
tation dans le cadre du cours de
méthode, où les étudiants ont choisi
collectivement le thème du projet
d’année: «Regards croisés sur
l’eau». De très fructueux débats
furent l’occasion d’y découvrir les
différentes méthodes de négocia-
tions et de prises de décision collec-
tive.
Le thème choisi, l’ensemble des for-
mateurs a alors inscrit dans son pro-
gramme d’année, une unité de cours
relative à l’eau. De plus, un cours
supplémentaire de philosophie envi-
ronnementaliste a prolongé la
réflexion dans un champ plus vaste
que celui travaillé dans les cours du
tronc commun. D’autre part, le volet
«action» du projet a permis aux étu-
diants de confronter leurs question-

nements à la réalité de la région. Au
cœur de leur interrogation: le désir
de mieux voir et comprendre le posi-
tionnement des acteurs publics et
économiques face à ce bien vital
qu’est l’eau.

Cette expérience s’est révélée à la
hauteur des espoirs de l’équipe
pédagogique et des étudiants.
Concevoir et mener un projet collec-
tif, s’informer sur une réalité proche
de chacun d’entre nous, opérer un
travail de sensibilisation sur une pro-
blématique actuelle, mettre en place
une activité concrète autour de
cette problématique, partager les
responsabilités, interroger des spé-
cialistes… Autant de savoir-faire que
de près ou de loin le projet aura per-
mis d’acquérir!
Formateur et fédérateur pour le
groupe, le projet l’a également été
pour l’équipe pédagogique. Tra -
vailler sur un thème commun tout le
long d’une année est, de fait, l’occa-
sion d’échanges intéressants entre
formateurs: nouvelles collabora-
tions, cours avec interventions exté-
rieures, enrichissements des uns et
des autres sur ce sujet.

SE PENCHER SUR LE CONTRAT DE
RIVIERE TON-MESSANCY
Cette année, la dizaine d’étudiants
du groupe de Virton a décidé d’orga-
niser une journée consacrée à l’eau,
avec l’objectif d’être sensibilisés à
son utilisation rationnelle et de s’im-
pliquer comme acteurs-trices de
changement.

La première partie de la journée du
19 avril a été consacrée à un
exposé très enrichissant du contrat

Quand les étudiants 
de Virton 
se jettent à l’eau

PAR LES ETUDIANTS DU GROUPE

ISCO-VIRTON ET STEPHANIE BAUDOT,
CIEP COMMUNAUTAIRE

de rivière Ton et Messancy par trois
représentants de l’antenne arlon-
naise de l’ULG (ex. FUL 1), à savoir
Céline Zintz, Carine Marchal et Paul
Vanderborght. Le Contrat de rivière
consiste à mettre autour d’une
même table tous les acteurs d’une
vallée en vue de définir d’une façon
consensuelle un programme d’ac-
tions, de restauration des cours
d’eau, de leurs abords et des res-
sources en eau du bassin. Sont invi-
tés à participer à cette démarche
les représentants des mondes poli-
tique, administratif, socio-écono-
mique, associatif et scientifique. La
participation à ces contrats est une
démarche volontaire et non-contrai-
gnante.
Les objectifs du contrat visent à res-
taurer, protéger et valoriser les res-
sources en eau du bassin en inté-
grant harmonieusement l’ensemble
des caractéristiques propres à la
rivière. Neuf thèmes principaux peu-
vent être relevés: dégradation des
ouvrages, érosion et modification du
tracé, protection des berges,
entrave à l’écoulement, rejets et
captage, déchets, activités écono-
miques, patrimoine culturel et pay-
sages, et enfin patrimoine biolo-
gique. 

Cette matinée s’est clôturée par des
séances de questions/réponses.
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tion, puis apprend à en suivre d’au-
tres. C’est notamment le cas avec
l’Histoire des femmes, histoire bien
trop peu connue et peu reconnue
dont nous étions de lointaines spec-
tatrices. Avec sa découverte, nous
décidons d’en devenir des actrices.
Par ailleurs, nous constatons que
beaucoup de choses sommeillent en
nous. Grâce aux recherches et tra-
vaux réalisés collectivement, nous
les réveillons.
Les discussions menées sur le biolo-
gique, l’acquis et les différences
«nature/culture» nous amènent à
faire notre plus grosse découverte:
l’importance du culturel dans la
manière de penser. Donc, tout ce
qui paraît «normal» doit être ques-
tionné: tout un programme! Nous en
déduisons que ce n’est pas le
diplôme qui donne l’intelligence mais
que l’intelligence est une aptitude à
questionner. Avec ce principe, nous
avons réellement expérimenté ce
que l’esprit critique peut provoquer
comme réactions, notamment au
sein de la formation. Collectivement,
nous avons aussi «vécu» à quel point
«aller loin» peut déranger et créer de
l’incompréhension.

LA FORCE DU COLLECTIF
AU SEIN DE LA FORMATION
Ce réveil parfois pénible provoque
chez nous des changements assez
«canons», notamment la perte de
repères et des périodes de grande
déstabilisation. En effet, «nous ne
pouvons plus regarder la société
comme auparavant». «C’est dur à
assumer!». Certaines compagnes
choisissent alors d’arrêter la forma-
tion.
«Maintenant, nous regardons la
société avec des lunettes de genre,
c’est interpellant…mais embêtant
aussi. Par exemple, lorsqu’on dit «je
suis une femme», on sait que plein
de choses sont mobilisées dans
notre tête et dans celle des autres».
«Même la grammaire et le vocabu-
laire posent question par les choix
sexistes qui y président: est-ce une
faute d’écrire au féminin?». En lisant
le Roman à l’eau de bleu de l’écri-
vaine Isabelle Alonzo, nous nous

REGARD TOURNE VERS
L’UTILISATION INDUSTRIELLE
DE L’EAU
L’après-midi a été consacré à la
visite de Burgo, usine implantée
prés de Virton fabriquant de la pâte
à papier et du papier. L’eau étant
l’élément majeur de la fabrication du
papier (10.000m³/jour) et de la pâte
à papier (55.000m³/jour), il nous a
paru intéressant de comprendre la
politique de gestion et de recyclage
menée par cette entreprise. En
effet, la particularité de Burgo est de
pomper et de rejeter 65.000m³
d’eau par jour dans le Ton. Un bud-
get annuel de 3.740.000 € est
consacré à l’eau, dont un sixième
pour son achat.

Lors de son passage sur le site de
Burgo, l’eau est tout d’abord filtrée,
nettoyée et décarbonatée avant
d’être utilisée, notamment sous
forme de vapeur pour alimenter les
chaînes de production et produire
une grande partie de l’électricité
nécessaire au site. Au niveau éner-
gétique, l’usine est presque auto-
nome. L’eau est traitée après
chaque utilisation et après une épu-
ration finale, elle est rejetée dans le
Ton. Un tiers de la surface totale du
site de l’entreprise est réservé aux
stations d’épuration biologique.
L’eau rejetée est de qualité supé-
rieure aux normes actuelles.
Néanmoins des problèmes subsis-
tent au niveau de la température et
d’une légère coloration de l’eau du
Ton.

Cette journée nous a bien montré
que l’eau est un bien précieux dont
nous devons tous, qu’on soit un par-
ticulier ou une entreprise, mettre
tout en œuvre pour la préserver. ■

1. La FUL (Fondation Universitaire Luxembour -
geoi se) est devenue depuis 2004 le
Département des Sciences et Gestion de l’en-
vironnement de l’Université de Liège, sur le
campus d’Arlon.

Voyage au
cœur de 
l’ISCO
«Femmes 
et démocratie»

PAR LES ETUDIANTES DE L’ISCO
«FEMMES ET DEMOCRATIE»

Nous sommes un groupe de
six individus définis biologi-
quement comme «femmes»,

qui suit, depuis 2004 à Ottignies
(Brabant wallon), une formation ISCO
«Femmes et démocratie». Nous
allons retracer le voyage émotif et
intellectuel de nos quatre années de
formation. Pour cela, nous avons
choisi d’écrire un récit qui reflète
nos échanges verbaux et le plaisir
ressenti collectivement dans la réali-
sation de ce travail, impliquant par-
tages et confrontations d’idées.

CONFRONTATION DE SAVOIRS,
SAVOIR-ETRE ET SAVOIR-FAIRE
FEMININS ET FEMINISTES
«Lorsque nous nous sommes enga-
gées dans cette formation, nous
étions loin de nous imaginer les bou-
leversements que cette démarche
provoquerait en nous». Dès le début,
la manière d’apprendre nous plaît.
En effet, les cours de l’année
d’orientation démarrent sur le savoir
des participantes (à partir de la
méthode des récits de vie) et s’enri-
chissent, à notre rythme, de notions
théoriques. Dans un premier temps,
le groupe se familiarise avec des
notions comme féminisme, anima-
tion, inégalité, sexisme. Il avance sur
les chemins habituels de la forma-
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sommes retrouvées devant un lan-
gage totalement féminisé et nous
avons constaté à quel point des
règles machistes sont ancrées dans
notre tête sans que jamais nous ne
les remettions en question.
En effet, cela procède de tout un
système. Le cours d’Economie nous
a aussi permis de mieux compren-
dre «Comment ça a commencé»
avec Adam Smith 1 qui a décrété le
non-intérêt du non-marchand et de la
sphère domestique. Or, force est de
constater que ce sont toujours des
domaines où les femmes sont très
présentes. Malgré l’Histoire offi-
cielle, essentiellement masculine,
nous pouvons dire que «les femmes
s’arrangent pour transmettre des
choses et qu’elles n’ont évidemment
pas l’intention d’éliminer les
hommes. Elles espèrent juste arriver
à des relations égalitaires aussi bien
dans leur tête que dans celle des
hommes».

Nous nous sentons aussi parfois iso-
lées à porter cette réflexion en
dehors de la formation: «Tu fais ta
rebelle» qu’ils disent. Changer la
société n’est pas simple: «Je pense
que je vais être blessée, fatiguée, de
me retrouver seule dans la société.»
«Il va falloir chaque fois tout justifier.
Je ne peux pas me promener tout le
temps avec mes cours sous le bras
pour arriver à prouver que je ne suis
pas seule avec mes idées!». Nous
nous interrogeons aussi: «Qu’est-ce
qu’on va faire avec notre bagage?
Ce serait plus facile de ne pas avoir
l’esprit critique. Une femme est bat-
tue près de chez toi, tu le sais. Que
fais-tu? Tu l’ignores? Comment uti-
lises-tu tes ressources?» Heureuse -
ment, nous trouvons de la force au
travers de nos rencontres en grand

groupe tous les vendredis et de nos
enrichissements mutuels.

UN JEU-LABORATOIRE
DE LA FORMATION COLLECTIVE
ET FEMINISTE
Dans le contexte des élections com-
munales de 2006, l’ISCO nous pro-
pose d’organiser un événement poli-
tique. Lors d’une journée sans for-
mateur, nous nous rendons compte
des difficultés liées à la question du
genre et tentons de les comprendre
en faisant des jeux de rôles. «On s’y
est tellement amusée qu’on a décidé
de créer un jeu plutôt qu’un événe-
ment politique!»
Le thème retenu pour le jeu est
l’éducation que nous déclinons de
manière féministe. Ce travail est un
véritable laboratoire: «plus on
avance, plus on découvre plein de
choses, des difficultés, des stéréo-
types». Des conflits sont aussi nés
au sein du groupe car nous avions
des conceptions et des façons diffé-
rentes de travailler. Et tout cela dans
un contexte où le temps nous était
compté.

Le jeu nous a permis de mettre
cartes sur table et d’identifier claire-
ment les deux conceptions. Même si
nous campons sur nos positions, la
formation nous a outillées pour
régler ces difficultés. Avec le cours
de Filière, nous retrouvons un terrain
d’entente. Le cours de Méthode
nous aide à comprendre le «fonction-
nement» de l’autre, grâce à l’obser-
vation de nos modes de communica-
tion. Ainsi, le langage de chacune
est décodé, ce qui nous permet
d’avancer ensemble tout en conser-
vant nos particularités individuelles.
Et nous expérimentons entre nous la
sororité.

A l’image de la formation, le jeu est
un long processus, un parcours édu-
catif. Son but est de réaliser collec-
tivement un événement avec une dis-
tribution des tâches à accomplir indi-
viduellement. Conçu comme un jeu
coopératif qui incite à la réflexion, il
pose des questions, selon le rythme
des joueurs, avec la volonté d’en
faire un outil de débat, pour «ouvrir
les yeux», changer les mentalités,
développer l’esprit critique et popu-
lariser le regard «genre» de
Monsieur, Madame tout le monde.
La finalité du jeu est de privilégier
des relations égalitaires entre les
hommes et les femmes dans notre
société.

UN MEMOIRE COLLECTIVEMENT
FEMINISTE
En troisième année, nous avons
décidé de réaliser collectivement le
mémoire de fin de graduat, en inves-
tiguant chacune un champ particu-
lier de l’éducation et de l’approche
genre. Par ailleurs, ce travail alimen-
tera en même temps notre jeu. Dans
cette perspective, l’une d’entre nous
assumera la fonction de «chef d’or-
chestre» du mémoire collectif et fera
de ce processus son sujet de
mémoire.
Notre proposition de mémoire col-
lectif à six a bien sûr «surpris» l’insti-
tution qui, légitimement, se pose
des questions et nous interpelle sur
la faisabilité de cette idée un peu
«folle». Notre réponse: une forma-
tion innovante entraîne forcément
des résultats innovants. Actuelle -
ment, nous ne pouvons pas encore
dire «comment sera le pain quand il
sera cuit».
Pour prolonger et permettre ce pro-
cessus, notre formation se poursui-
vra encore durant quelques mois.
Nous vous donnerons avec plaisir
des nouvelles de notre aventure
dans l’un des prochains numéros de
l’Esperluette. ■

1. Adam Smith est considéré par d’aucuns
comme le père de la science économique
moderne.
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Des dynamiques
nouvelles pour 
la région du
Hainaut 
Centre

PAR SAMUEL THIRION, 
PERMANENT CIEP HAINAUT CENTRE

En novembre 2005, la nouvelle
fédération du MOC Hainaut
Centre est née, rassemblant

les organisations des régions du
Centre, de Mons et du Borinage.
Depuis, une dynamique de change-
ment culturel a été insufflée volontai-
rement au cœur des actions du MOC
Hainaut Centre. Afin de construire et
de développer cette dynamique en
synergie avec les Organisations, une
démarche a été entreprise depuis
quelques mois et a abouti à l’élabo-
ration d’un programme d’action pré-
senté lors du Congrès idéologique
de juin dernier. Les Organisations
l’ont marqué d’une volonté politique
essentielle dans sa réalisation.

Les militant-e-s, les permanent-e-s
des Organisations et les amis du
mouvement, sans oublier les repré-
sentants politiques du CDH, ECOLO
et PS de la région, se sont donc
retrouvés le samedi 23 juin à la
Maison Folies à Mons. Mêlant diffé-
rents supports (photos, musique,
acteurs d’improvisation), ce congrès
a également revêtu une forme
ludique et attractive, ce qui a permis
de mettre en évidence le contenu et
de sortir de l’image désuète et
assommante que l’on peut se faire
d’un congrès…. 

EN ROUTE POUR UNE REFLEXION
COLLECTIVE
A l’occasion de ce congrès, un pro-
gramme d’action Cahier de route a
été lancé avec l’engagement d’agir
collectivement face aux défis de

La formation 
au service 
de la solidarité… 
et inversement?

Depuis de nombreuses années, le mouvement ouvrier a accordé énor-
mément d’importance à la formation de ses militants, via tout
d’abord la formation par l’action selon la formule «S’éduquer éman-

cipe et s’émanciper éduque», et aussi avec la formation plus ou moins for-
malisée, allant du simple exposé lors d’un comité au programme de forma-
tion de longue durée sanctionnée par un diplôme. C’est ainsi qu’en matière
de formation, le MOC et la CSC disposent d’un patrimoine et d’un savoir-
faire considérables, dans lesquels la CNE a puisé lorsqu’elle a lancé, il y a
cinq ans, une formation destinée à certains de ses militants «jeunes et expé-
rimentés», en vue d’assumer davantage de responsabilités dans leur équipe
syndicale ou dans le mouvement en général. C’est donc tout naturellement
avec l’ISCO que le programme et les options méthodologiques ont été réflé-
chis, puis mis en œuvre. Aujourd’hui, le cinquième groupe d’étudiant-e-s
vient de démarrer et plus de 180 militant-e-s syndicaux ont ainsi emboîté le
pas aux générations de cadres et de délégués formés par l’ISCO.

La formule de l’Ecole syndicale a permis de combiner les demandes spéci-
fiques de la CNE, adaptées aux défis qu’elle doit relever aujourd’hui, avec
l’expérience longuement mûrie de l’ISCO. Pour autant, cette formation res-
tait une invention, une formule partiellement nouvelle, et qu’il a bien fallu
qu’un premier groupe «pilote» essuie les plâtres et ajuste petit à petit le dis-
positif. Dire que, pour ces pionniers, l’expérience fut un long fleuve tran-
quille serait manquer à la vérité…

L’ISO-CNE, ENTRE FORMATION ET SOLIDARITE
Aujourd’hui, une bonne trentaine d’étudiants issus du premier groupe ter-
mine la quatrième année, et de belles fournées de mémoires sont en pré-
paration. Pour célébrer le chemin parcouru et le réfléchir avec des militants
du mouvement, un colloque est organisé pour mettre en évidence un cer-
tain nombre de leçons tirées de cette expérience à la fois originale et tein-
tée de traditions.
Cette journée de réflexion et d’échange a lieu le jeudi 8 novembre au
Moulin de Beez à Namur et s’organise autour des liens réciproques entre la
formation et la solidarité selon deux axes:
• Une formation de longue haleine renforce-t-elle effectivement les pra-

tiques de solidarité «sur le terrain»? Si oui, à quelles conditions et par
quelles voies?

• La solidarité (entre étudiant-es mais aussi autour de chaque étudiant-e,
sur son terrain d’action) est-elle un facteur déterminant de la persévé-
rance et de la réussite dans un tel parcours de formation? ■

PRATIQUEMENT
DEBUT OCTOBRE, LE PROGRAMME ET LES DETAILS PRATIQUES SERONT DISPONIBLES SUR WWW.CIEP.BE

DATE: LE 8 NOVEMBRE

LIEU: MOULIN DE BEEZ 4 RUE DU MOULIN DE MEUSE A 5000 NAMUR (BEEZ)
INFORMATIONS: FELIPE VAN KEIRSBILCK AU 067/88.91.69
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demain. Au point de départ se
trouve notre révolte face aux inégali-
tés sociales découvrant le visage
d’une précarisation à l’œuvre, fragili-
sant les uns et faisant tomber les
autres, particulièrement dans ces
trois régions du Hainaut.
Le programme s’articule autour de
cinq thématiques: les exclusions
sociales, le développement écono-
mique, la culture, l’accès aux soins
de santé et le pacte associa -
tif/public.
Le redressement d’une région telle
que le Hainaut Centre ne pourra pas-
ser que par un développement agis-
sant sur des dimensions transver-
sales, à savoir les préoccupations
premières et les critères pour agir.
Ce développement volontairement
durable décloisonne en coalisant et
en établissant des alliances. Il est
obligatoirement porteur d’une nou-
velle gouvernance, avec une vérita-
ble reconnaissance de la société
civile pluraliste prenant en compte
systématiquement une vision de
genre et s’orientant vers une solida-
rité internationale: ce qui représente
un véritable défi pour notre région!

L’éducation permanente a été au
centre du travail d’élaboration du
programme, avec la possibilité et la
force de transformer les aspirations
individuelles en enjeux collectifs
importants pour la société. Les
expériences de vie sont autant de
réceptacles des différents combats
quotidiens. C’est à partir de ces
expériences que prennent corps les
projets d’éducation permanente.
Des groupes de préparation ont éla-
boré différentes pistes de travail
pour chaque thème. Leur réflexion a
été nourrie de l’apport de personnes
ressources précieuses pour le che-
minement des groupes en termes
de cadre conceptuel et de réflexions
apportées 1.

EN PISTE VERS L’ACTION
Composés de militant-e-s et de per-
manent-e-s des Organisations, les
groupes ont mis en évidence tout
d’abord le combat à mener contre
un système capitaliste broyant les
liens sociaux et la solidarité, les sta-
tuts de travailleurs, mais aussi
menaçant les plus faibles et instal-
lant une insécurité d’existence. Des
pistes ont également été avancées.
Il serait difficile de les reprendre

toutes, tant elles ont été nom-
breuses et riches.
Nous en pointons ici quelques-unes
les plus représentatives.
Faire de l’économie sociale un réel
pilier à côté de l’économie privée et
publique implique sa prise en
compte comme vecteur de dévelop-
pement pour la région. La formation
est également porteuse de change-
ment culturel. Il est donc important
d’agir sur le niveau d’instruction,
pour une région où l’illettrisme est
encore trop présent.

Les questions concernant l’accessi-
bilité aux soins de santé avec les
frais liés à l’hospitalisation, mais
aussi d’actions de prévention et d’in-
formation semblent des axes d’ac-
tion aussi essentiels. Bien entendu,
ces réflexions se font dans un cadre
plus large de défense d’une sécurité
sociale fédérale avec un finance-
ment stable et suffisant, et de
défense du principe de solidarité
mutuelliste, mis actuellement en
cause par des politiques euro-
péennes de libéralisation de soins
de santé.

Une expérience pilote devrait aussi
être lancée sur quelques communes
autour d’une stratégie de reconnais-
sance de la société civile au travers
d’un pacte associatif/public. Les
objectifs poursuivis sont de travailler
à la construction de nouvelles
alliances associatives et de nouer un
dialogue et des collaborations avec
le pouvoir communal.

Carrefours de civilisations

Les «carrefours de civilisations» sont-
ils nécessairement conflictuels? Voilà
la question clé autour de laquelle le

CIEP-Luxembourg vous propose de réflé-
chir dans le cadre de son nouveau cycle
de conférences et d’activités.
Ces activités se déclineront sous forme de
grandes conférences, de conférences-
débats, de ciné-clubs-débats, de visites et
d’un spectacle. Le tout dans une optique
d’éducation permanente, citoyenne et cri-
tique. ■

DATES: D’OCTOBRE 2007 A JUIN 2008
DANS DIFFERENTS LIEUX DE LA PROVINCE DU LUXEMBOURG

LE PROGRAMME COMPLET EST ACCESSIBLE SUR LE SITE: WWW.CIEPLUX.BE ET WWW.MOCLUX.BE

IL PEUT EGALEMENT ETRE OBTENU AU CIEP-LUXEMBOURG AU 063/21.87.33 
OU PAR MAIL AU CIEPMOCLUX@SWING.BE

Renforcer notre action dans le
champ culturel en associant
démarche d’éducation permanente
et culture semble important, puisque
Mons sera, en 2015, une des capi-
tales européennes de la Culture. Par
ailleurs, notre présence dans les
lieux culturels (centres culturels, TV
communautaire) doit être aussi
intensifiée, en développant notam-
ment une stratégie commune et en
mettant en évidence les enjeux liés à
ce type de structure.
UN NOUVEL HORIZON
POUR LA REGION
Dans le prolongement du Congrès,
le programme présenté sera mis en
route avec les jalons d’un nouvel
horizon pour notre région. Des
repères ont ainsi été fixés dans une
volonté de ne pas figer la démarche,
mais de l’inscrire dans une dyna-
mique d’adhésion forte autour du
MOC. Cette démarche implique la
réelle participation d’autres acteurs
associatifs, économiques et poli-
tiques de la région.
Bien plus que des principes éternel-
lement immuables, nous voulons
mettre en route des dynamiques
nouvelles modelées par l’innovation
sociale et l’ouverture. ■

1. Nous tenons à souligner les contributions de
Christian Boucq, Georges Liénard, Georges
Haine, François Robert et Bernadette
Wynants.
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Invitation aux ateliers 
de la participation citoyenne

Vous êtes militant-e dans une des organisations du MOC;
Vous êtes impliqué-e dans une association travaillant sur le logement, 

l’aménagement du territoire ou la mobilité;
Vous faites partie d’une CCAT ou d’une commission Mobilité.

Ces trois ateliers vous intéressent peut-être!
SE PENCHER SUR LES DEFIS POLITIQUES
L’objectif de cet atelier est de présenter les politiques
menées en matière de logement, aménagement du terri-
toire et mobilité, d’en comprendre les difficultés et enjeux
de société. Il permettra aussi d’analyser les positions
défendues par le MOC afin de pouvoir porter ces matières
dans des lieux de débat. Des rencontres auront lieu en
novembre 2007 (de 17h30 à 20h00).

LA STRATEGIE DE LA PARTICIPATION CITOYENNE
Comment se créer un réseau? Comment prendre la parole
en public? Pourquoi se coordonner? Comment utiliser l’argu-
mentation? Autant de questions qui seront abordées dans
cet atelier dont l’objectif est à la fois de travailler à plus de
solidarité et de coordination entre les organisations consti-
tutives du MOC, mais aussi à se doter d’outils d’interpella-
tion et de communication. Les rencontres sont prévues en
janvier 2008 (de 17h30 à 20h00).

LES ENJEUX PAR THEMATIQUE
Qu’est-ce qu’une CCATM? Qui y participe? Quel est son rôle?
Quelles sont les difficultés des AIS? Comment les promou-
voir? Quels sont leurs avenirs? Cet atelier abordera par thé-
matique, le fonctionnement et les missions des différents
organes consultatifs que sont CCATM, PCM, AIS, SLP.
L’objectif est ainsi de mieux cerner le cadre dans lequel on
est mandaté, de repérer les acteurs, de cerner les enjeux
et d’analyser les leviers possibles. Des rencontres seront
organisées en mars 2008 (de 17h30 à 20h00).

COTE PRATIQUE
GRATUITS, CES ATELIERS SE DEROULERONT A LA MAISON DU TRAVAIL

(PLACE L’ILON 17 A 5000 NAMUR).
INTERESSE-E, CONTACTEZ VIRGINIE DELVAUX AU CIEP NAMUR

TEL.: 081/22.68.71 - FAX: 081/22.07.19 - VIRGINIED@LILON.BE

De la traversée 
de tous 
les dangers vers
l’Eldorado
européen

PAR JUAN LATORRE, CIEP BRUXELLES

La «traversée de la mort» est le
dernier-né des spectacles de
Jamal Youssfi et de la

Compagnie des Nouveaux dispa-
rus 1. Dénonçant le trafic d’êtres
humains qui se joue en Méditer -
ranée, la pièce tente de pointer le
mécanisme pervers, à la source de
ce drame, en se focalisant sur le
sort réservé à cinq femmes exilées,
échouées dans les geôles d’une pri-
son espagnole, après avoir tenté
l’impossible: la traversée de la

Méditerranée en barque. Car com-
ment expliquer le choix de ces
femmes? Comment rendre compte
qu’elles puissent opter, comme de
nombreux autres hommes, pour une
traversée de tous les dangers,
débouchant, pour beaucoup, sur la
mort ou parfois sur un humiliant
retour à la case de départ? Et tout
cela pour un Eldorado qui tient plus
de la chimère que de la réalité… 
C’est tout le mérite de cette pièce
engagée que de nous montrer les
trajectoires de ces cinq person-
nages, fictifs mais bien réalistes,
donnant à entendre par là ce que
des gens du Sud cherchent à fuir et
ce qu’ils cherchent à atteindre…
Que peut-il se passer, en effet, si le
rêve, impossible au Sud, apparaît (à
tort ou à raison) possible en Europe?
En l’absence d’espoir de futur, beau-
coup tenteront, comme ces
femmes, la traversée vers cet ail-
leurs qu’est l’Europe, quitte à y lais-
ser la vie. Ainsi le mythe d’un
Eldorado européen gagnera toujours
davantage en pouvoir d’attraction
imaginaire… Pour venir s’échouer,
en fait, sur le rivage d’un autre
mythe, celui d’une Europe forteresse
en prise avec ses vieux démons et

ses nouvelles peurs («Not in my gar-
den pardi!»). C’est ainsi qu’au plus
l’imperméabilité de nos frontières
sera assurée, au plus se renforce-
ront sans doute la croyance et la
conviction que c’est bien de ce côté-
ci de la Méditerranée que le rêve
trouvera son accomplissement. Et
de prôner la libre circulation des
migrants comme meilleur antidote
au mythe de l’Eldorado… ce qui
revient à s’attaquer à une autre
croyance: la nécessité de frontières
sûres.
Tout cela est au cœur de cette pièce
entre espoir et désespoir, entre fan-
tasme et lucidité, entre rires et
larmes, entre chansons et débats! Si
vous avez l’occasion de la voir, alors
n’hésitez pas: vous aussi, embar-
quez pour cette «Traversée de la
mort». ■

POUR PLUS D’INFOS, COMPAGNIE DES NOUVEAUX

DISPARUS RUE DE LIEDEKERKE 9 A 1210
BRUXELLES TEL.: 02/219.11.98
MAIL: LESNOUVEAUXDISPARUS@HOTMAIL.COM

HTTP://WWW.LESNOUVEAUXDISPARUS.BE/

1. La Compagnie des Nouveaux disparus a
monté d’autres créations comme «Chez
Aziz», «Sur la plage», «Antigone, la quête du
bonheur», et une adaptation de «La fiancée
de l’eau» de Tahar Ben Jelloun.
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Dates à
épingler

CGI
Rendez-vous le mardi 23 octo-
bre pour notre traditionnel CGI

LIEU: FACULTES UNIVERSITAIRES NOTRE-DAME DE

LA PAIX-FACULTES DE PHILOSOPHIE ET LETTRES

(RUE GRAFE A NAMUR)
INFO: SECRETARIAT DU CIEP AU 02/246.38.42

FORMATION POUR AINES ACTEURS
ET CITOYENS
Journée de formation pour les
membres et futurs membres des
Conseils consultatifs commu-
naux des aînés (CCCA)

14 DECEMBRE 2007 (10H A 16H) NAMUR

INFO ET INSCRIPTIONS: SECRETARIAT DU GROUPE DE

TRAVAIL (MERCEDES FERNANDEZ) 
AU 02/246.38.00
MERCEDES.FERNANDEZ@MOC.BE

JOURNEE D’ETUDE ACTUALITE
POLITIQUE: «LA GAUCHE
AUJOURD’HUI»

16 NOVEMBRE 2007
UCL- AUDITOIRE BARBE 94 
(PLACE SAINTE-BARBE A LOUVAIN-LA-NEUVE)
INFOS: 02/246.38.41 - WWW.CIEP.BE

SEMAINE DU COMMERCE
EQUITABLE «FEEL GOOD: 
ACHETEZ EQUITABLE»

DU 3 AU 13 OCTOBRE 2007
DIVERSES ACTIVITES EN WALLONIE ET A BRUXELLES

INFOS: 02/216.94.14 - WWW.BEFAIR.BE

JOURNEE DE MOBILISATION
«CLIMAT ET JUSTICE SOCIALE»
Organisée par la Coalition Climat
(Campagne ICI) associée à l’initiative
citoyenne nationale

8 DECEMBRE A BRUXELLES

INFOS: WWW.COALITIONCLIMAT.BE

Adresses 
des centres 
régionaux 
du Ciep

BRABANT WALLON
boulevard Fleur de Lys, 25
1400 Nivelles
067/21.89.91

BRUXELLES
rue Plétinckx, 19 - 1000 Bruxelles
02/508.89.60

CHARLEROI - THUIN
boulevard Tirou, 167 - 6000 Charleroi
071/31.22.56

DINANT - PHILIPPEVILLE
rue E. Dinot, 21/Bte 6 - 5590 Ciney
083/21.24.51

HAINAUT CENTRE
La Louvière:
rue du Marché, 6 - 7100 La Louvière
064/23.80.20
Mons:
rue des Canonniers, 3 - 7000 Mons
065/35.39.63

HAINAUT OCCIDENTAL
Tournai:
av. des Etats-Unis, 10 Bte 8
7500 Tournai
069/88.07.64
Ath:
rue de Gand, 28 - 7800 Ath
068/84.34.31
Mouscron:
rue St-Pierre, 52 - 7700 Mouscron
056/33.48.68

LIEGE-HUY-WAREMME
Liège:
rue St-Gilles, 29 - 4000 Liège
04/232.61.61
Huy:
av. Albert 1er, 6 - 4500 Huy
085/21.11.33

LUXEMBOURG
rue des Déportés, 39 - 6700 Arlon
063/21.87.33

NAMUR
place l’Ilon, 17 - 5000 Namur
081/22.68.71

VERVIERS
rue Laoureux, 28 - 4800 Verviers
087/33.77.07

CANTONS DE L’EST
VHS - Rotenbergplatz, 19
4700 Eupen
087/59.46.30

LES NOUVELLES

FORMATIONS CIEP
FORMATION POUR LES NOUVEAUX
ANIMATEURS ET ANIMATRICES
EN INTERMOUVEMENT
DANS LE CADRE DU MOC
29 ET 30 JANVIER - 26 ET 27 FEVRIER

18 ET 19 MARS 2008
CENTRE LASALLIEN, MONT DE LA SALLE A CINEY

INSCRIPTION DANS LES CENTRES REGIONAUX DU

CIEP-MOC

OUTILS DE BASE DE LA
FORMATION ET DE
L’APPRENTISSAGE
16, 30 JANVIER, 20, 27 FEVRIER

ET 12 MARS 2008
CENTRE LASALLIEN, MONT DE LA SALLE A CINEY

OUTILS DE BASE DE LA
FORMATION ET DE
L’APPRENTISSAGE (SUIVI)
30 AVRIL, 7, 21, 28 MAI ET 4 JUIN 2008
CENTRE LASALLIEN, MONT DE LA SALLE A CINEY

CONDUITE DE REUNIONS
10, 11, 25 AVRIL ET 14 MAI 2008
CENTRE LASALLIEN, MONT DE LA SALLE A CINEY

DEMINONS L’EXTREME DROITE
3, 10 ET 17 MARS 2008
MESS PROVINCIAL « LES TRYS » A NAMUR

GESTION DES ARCHIVES: 
JOURNEE DE SUIVI
9 NOVEMBRE 2007
CENTRE LASALLIEN, MONT DE LA SALLE A CINEY

ACTION COLLECTIVE (UNIQUEMENT
POUR LES CIEP REGIONAUX)
18, 25 JANVIER ET 22 FEVRIER 2008
AUBERGE DE JEUNESSE F. ROPS A NAMUR

RECITS DE VIE
ET TRAJECTOIRES FAMILIALES
22 FEVRIER, 21 MARS ET 09 AVRIL 2008
CENTRE LASALLIEN, MONT DE LA SALLE A CINEY

GESTION DES ARCHIVES
EN AVRIL-MAI 2008 - REGION NAMUROISE

POUR PLUS D’INFORMATIONS
ET POUR RECEVOIR UN EXEMPLAIRE DU CAHIER

DES FORMATIONS DU CIEP 2007-2008,
CONTACTEZ FRANCINE BAILLET:

02/246.38.41
FRANCINE.BAILLET@CIEP.BE

WWW.CIEP.BE



Le Centre d’Information et d’Education Populaire du MOC
(CIEP), est chargé des activités éducatives et culturelles du MOC.

Organisés en équipes régionales et communautaires, nous
appuyons à travers la formation les activités du MOC et des organi-
sations qui le constituent. Notre souci est de donner aux groupes et
aux individus les outils nécessaires à leur engagement comme
acteurs et citoyens et de participer au développement d’une société
démocratique par une réelle démocratisation du savoir et une valo-
risation de l’action collective.

Notre originalité réside essentiellement dans la philosophie de
notre travail et dans notre expérience accumulée d’une pédagogie
participative notamment à travers l’ISCO.

L’éducation permanente est notre quotidien, la formation
notre spécialité.

Contact:
Centre d’Information et d’Education Populaire
Chaussée de Haecht, 577-579
1030 Bruxelles
Tél.: 02/246.38.41-42-43
Fax: 02/246.38.25
e-mail: communautaire@ciep.be

Avec le soutien de la Communauté Française de Belgique


