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«cours» toujours
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nale de Liège. L'autre par des membres de l'ASBL Afrique au
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zone sahélienne. L'objectif était de soutenir de manière par-
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ANNE SCHEUNE, 
DIRECTRICE DU CIEP C e premier numéro de l’année est pour moi l’occa-

sion de vous présenter les grandes lignes de l’ac-
tion du CIEP pour 2008.

LA FORMATION
Depuis un an déjà, nous travaillons à une refonte de notre projet ISCO afin que
celui-ci soit mieux ancré dans la réalité de vie des étudiants-es et mieux
adapté au contexte actuel. Ainsi, nous mettons tout en œuvre pour que 2008
puisse voir la création de groupes selon une nouvelle formule qui intégrera à
la fois les exigences du décret de Bologne, celles du décret Promotion
sociale et l’adaptation à la réduction drastique du nombre d’heures de congé-
éducation payé, dont nous avons été victimes en juillet 2006.
Un groupe «BAGIC» a été lancé en septembre 2007. Notre volonté est qu’un
nouveau groupe voit le jour cette année. En effet, nous souhaitons poursuivre
une offre de formation qui allie l’expérience pédagogique de l’ISCO, les finali-
tés de l’éducation permanente et l’apprentissage de compétences profession-
nelles, de coordination de projet dans les domaines culturels et sociaux.

LES CAMPAGNES
Sensibiliser le large public, les médias et le monde poli-
tique autour d’enjeux importants pour nous constituera
une importante partie de notre travail. D’ici peu, nous
lancerons notre prochaine campagne qui aura pour
objet la réhabilitation d’une fiscalité juste et équitable
parce qu’intégrant à leur mesure les revenus finan-
ciers.

ENFIN, NOS ACTIVITÉS D’ÉDUCATION PERMANENTE
Nous poursuivrons en 2008 notre implication afin de
créer un environnement qui permette aux personnes,
et particulièrement aux publics des milieux populaires,
de s’informer et de se former de manière permanente
en vue de devenir des CRACS 1. Les formes de notre
action seront multiples et rayonneront soit dans des
groupes constitués sur base locale, sur base de situa-
tions collectives ou encore de projets communs ou
dans des actions d’information et de sensibilisation
adressés à un public large. ■

1. Citoyens Responsables Actifs Critiques et Solidaires

Trois
grands
chantiers



Analyse

4

Regards croisés 
d’acteurs 
sur formation 
et politique1

PAR NICOLE TINANT, POUR LE GROUPE ISCO-BRUXELLES GÉNÉRAL

ET LES FORMATEURS «POLITIQUE»

C es dernières années, de ma -
nière générale, les groupes
ISCO de Bruxelles ont mon-

tré un intérêt et une motivation sans
faille à mieux comprendre la sphère
«politique» au sens large. «L’inter -
culturalité» avec une forte présence
de réfugiés politiques et de sans-
papiers sont des caractéristiques
particulières des groupes ISCO de la
région bruxelloise. En cours de for-
mation, les équipes pédagogiques
sont régulièrement interpellées par
des demandes d’étudiants de pren-
dre en compte cette dimension. En
effet, la plupart des étudiants met-
tent en exergue leur prise de
conscience à se positionner person-
nellement en solidarité: «Ce qui était
négatif, c’est qu’on se battait pour
nous-mêmes et pas pour les autres
dans beaucoup de choses. Beau -
coup d’entre nous avaient quand
même un parcours de demandeur
d’asile, de vécu d’expulsion. Tout un
tas de combats qu’on menait seul
car on était concerné directement.»
(HASSINA)

MOTIVATIONS À L’ENTRÉE
EN FORMATION
En début de formation, le groupe
ISCO Bruxelles-général était com-
posé de profils hétérogènes plus ou

moins sensibilisés et/ou motivés par
la question politique. Pour Jérémie
Detober, formateur, cet intérêt est
lié à l’engagement politique, au mili-
tantisme d’un certain nombre d’étu-
diants (plusieurs sont délégués syn-
dicaux), mais aussi à la situation de
réfugié et aux discriminations
vécues par d’autres.
Du côté des réfugiés politiques: «Au
départ de la formation, j’étais politi-
sée. C’est déjà la raison pour
laquelle je suis arrivée en Belgique.

S’interroger sur la manière
de devenir acteur de
changement dans la
formation d’adultes fait
référence à la notion
d’engagement comme
citoyen-ne dans l’espace
public, mais aussi à la
question: «Comment
maintenir un ‘espace à soi’
en dehors de son
engagement?»
L’importance de la frontière
entre les deux sphères est
fondamentale et doit rester
une caractéristique de
l’engagement citoyen dans
une société démocratique.
Dans cette analyse, l’apport
des différents acteurs de la
formation ISCO-Général de
Bruxelles a été privilégié et
illustre les liens entre
formation d’acteurs de
changements et politique,
après une expérience de
plus de trois années de
formation.

1. Cette analyse a été réalisée au départ d’inter-
views des étudiants du groupe ISCO-Général
de Bruxelles (3e année) et d’écrits et de ren-
contres-débats entre les formateurs d’«Initia -
tion politique», de «Médias et politique» et
d’Or ganisations Ouvrières et Actualité (OOA)
de ce groupe. Tout ce travail de transcription
et d’analyse croisée a été coordonné par
Nicole Tinant, permanente communautaire
ISCO responsable de la région.
Malgré la richesse des interviews et l’intérêt
des étudiants et formateurs pour ce projet,
l’ensemble exhaustif des propos n’a malheu-
reusement pas pu être proposé par manque
de place dans l’&. Une version plus complète
sera prochainement accessible sur le site
www.ciep.be

Quand les étudiants 
se mettent à parler politique
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Percevoir, observer, décrire et
prendre de la distance critique
par rapport aux situations
vécues dans la vie quotidienne
«Il m’a fallu du temps pour prendre conscience
de certaines réalités. La formation m’a rendue
plus critique, plus politique. Avec l’ISCO, tout a
changé, c’était comme des flashes, des orages.
Maintenant, je vois très clair, en économie, en
politique, en tout. S’il se passe quelque chose,
on sait ce qui est derrière.» (TATIANA)
«Tous les cours nous ont permis de reculer,
d’avoir l’angle plus grand de ce qui a été pré-éta-
bli et de voir le monde autrement. Avec la socio-
logie, l’économie, nous avons reçu les bases
pour mieux comprendre la politique. Une fois
que l’on comprend, on se sent plus impliqué…
Comprendre l’histoire de la Belgique, de la nais-
sance des partis permet de comprendre la poli-
tique actuelle, le positionnement des partis…»
(KARIMA)

Se positionner et agir de maniè -
re autonome
«La formation m’a permis d’analyser tout ce
qu’on me dit. Avant je ne le faisais pas. Je dois
tirer moi-même mes conclusions. Plus rien ne
passe maintenant inaperçu.» (NASSER) 
«La formation m’a permis de développer et de
me construire un esprit critique. L’ISCO m’a
appris à bien chercher, à cibler les recherches
et à trouver l’information. Je comprends mieux
les textes que je lis, je suis beaucoup plus outil-
lée et je vois les choses autrement. Avant,
j’avais l’impression que ce que j’apportais était
moindre que ce que les autres amenaient.
Maintenant, je n’ai plus ce sentiment. (…) Avoir
conscience que l’on a des choses à apporter.»
(AYSE) 

Repérer les acteurs et les enjeux
d’un rapport social
«L’ISCO m’a permis de mieux comprendre la
situation socio-économique dans laquelle nous
nous trouvons actuellement. On voit non seule-
ment les engrenages politiques, économiques

Comme j’avais un enfant, j’ai tout de
suite essayé de comprendre où je
mettais les pieds. Il fallait rentrer
dans le système et ce n’était pas évi-
dent.» (HASSINA) «Depuis toujours, j’ai
milité au niveau politique au Congo.
Arrivée en Belgique pour des raisons
politiques, j’ai suivi une formation
d’auxiliaire polyvalente pour les ser-
vices à domicile et en collectivité.
Un premier cours de législation m’a
donné envie de connaître à fond la
manière dont les choses se pas-
saient ici en Belgique. Quand on
arrive quelque part, il faut être
dedans.» (MARIE-MARTHE)
Les délégués syndicaux engagés:
«Syndicaliste, j’avais déjà une
conscience politique, mais la forma-
tion ISCO m’a beaucoup plus poli-
tisé.» (JEAN-PIERRE)
Des personnes intéressées par l’ac-
tualité politique: «J’ai toujours été
très intéressée par l’actualité poli-
tique, les débats, les projets poli-
tiques, les positions des uns et des
autres par rapport à tout ce qui se
fait.» (AYSE) 
D’autres désirant s’engager ou deve-
nir acteurs de changements: «Au
départ, je voulais faire un ISCO
femme et démocratie. Je voulais
m’engager bénévolement comme
‘acteur de changement’ dans ce
domaine face aux problèmes que les
femmes subissent chaque jour.»
(NURHAN) 

Et enfin des personnes méconnais-
sant totalement la politique: «Je suis
venue à l’ISCO pour le diplôme. Je
ne connaissais rien du tout à la poli-
tique ni ici, ni chez nous. Quand j’ai
commencé l’ISCO, je croyais à tout
ce que l’on me disait. Tout était vrai.
J’étais très naïve. Il m’a fallu du
temps pour prendre conscience de
certaines réalités.» (TATIANA)

UNE FORMATION QUI REND PLUS
CRITIQUE ET PLUS ENGAGÉ
De manière générale, l’ISCO se veut
formateur d’acteurs de change-
ments. Le processus formatif mis en
place vise à développer des savoirs,
des savoir-être, des savoir-faire qui
rendent plus critiques et plus poli-
tiques. Les témoignages des étu-
diants illustrent ces apports.
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COMPRENDRE
LA POLITIQUE BELGE
Les étudiants d’origine étrangère
sont souvent très peu au fait de la
politique belge et européenne. De
manière unanime, ils apprécient d’en
saisir le fonctionnement et de la
questionner: «Avant de commencer
l’ISCO, je n’avais aucune idée de la
politique européenne. J’entendais
parler de la Belgique mais je n’arri-
vais pas à faire des analyses. Au
départ, cela ne me posait pas pro-
blème, car j’étais plus intéressé par
la politique en Afrique. Depuis que
j’ai commencé l’ISCO, tout a changé.
J’ai commencé à comprendre, à
analyser ce qui se passe ici»
(NASSER)
L’actualité politique belge se révèle
bien souvent très intéressante pour
la formation d’adultes, qu’il s’agisse
des élections, de la formation de
gouvernement ou de la révision de la
Constitution. L’actualité pousse à la
curiosité, à l’analyse et à la
recherche de nouvelles informa-
tions. «Heureusement qu’on a eu les
cours avant tous les problèmes
qu’ils ont eu à former le gouverne-
ment. On était là à écouter, super à
l’aise. On a tout suivi. Pourquoi tou-
cher à la Constitution? Pourquoi cer-
tains étaient contre? Moi, mainte-
nant, j’ai de belles lunettes pour voir
plus clair. Avant, je n’aurais rien

et autres. Et donc les erreurs et les implications
sociales que cela provoquent.» (JEAN-PIERRE) 

Synthétiser et transmettre des
informations et les diffuser de
manière claire et compréhensi-
ble
«(…) Les gens souvent ne connaissent pas leurs
droits, ils ne savent pas où aller. J’essaie de
faire en sorte qu’il y ait un mieux pour les jeunes
en utilisant les familles, en les aidant, en les
informant. Et la formation est très importante.
Parce que nous, on a eu la chance d’étudier en
français, de connaître la langue. Par contre, il y
en a beaucoup qui n’arrivent pas à s’exprimer, à
utiliser la langue efficacement, à se défendre.
Voilà, c’est tous les jours un nouveau combat,
tous les jours pour un sujet différent.» (HASSINA)

Argumenter et contre-argumen-
ter
«Avoir une analyse critique de ce qui se dit, de
ce qui se passe, permet de construire une argu-
mentation et une contre-argumentation actives.
La formation ISCO a accentué mon implication
politique, elle m’a donné les outils nécessaires
pour discuter avec les gens, argumenter non
seulement l’idée mais aussi la développer au
niveau historique. Cela permet de voir les
erreurs qui ont été commises et faire en sorte
de ne pas les répéter. On sait très bien ce que
cela donnera si on laisse aller l’extrême-droite.
On en a un bon exemple avec le nazisme.» (JEAN-
PIERRE) 
«On a appris l’argumentation. C’est ça qui fait
que maintenant lorsque j’interviens sur quelque
chose, j’essaie d’argumenter, de lier ce que je
dis à des trucs concrets.» (AYSE)

Ce qui est transmis à travers la forma-
tion et ce qui est retenu par les étu-
diants, met en exergue une sensibilité
aux enjeux en lien avec «l’air du

temps»: le respect de l’environne-
ment, l’analyse de genre, ainsi que les
rapports Nord-Sud dans la mondialisa-
tion et les conflits internationaux.

UNE PÉDAGOGIE À L’ÉCOUTE
Les étudiants expriment clairement
comment les moyens pédagogiques
les ont amenés à aborder des
matières plus ardues comme l’éco-
nomie: «Moi, au départ, je n’aime
pas l’économie en général. Avec
Marcela, c’est autre chose, la
méthode est différente. On apprend
mais d’une autre manière… C’est
vrai que c’est parfois très lourd.
Lorsque c’est sous forme d’audio-
visuel et de débat, j’apprécie
mieux.» (HASSINA) D’autres méthodes
plus ludiques ou des moyens moins
traditionnels sont également utilisés
par les animateurs pour travailler les
disciplines: «Lorsqu’on a fait du théâ-
tre-forum, c’était génial. Moi qui était
réservée, j’ai beaucoup appris.
Chacun de son côté, il faut pouvoir
s’écouter l’un l’autre» (NURHAN).
Par ailleurs, l’engagement des for-
mateurs est un élément apprécié
par les étudiants: «Par rapport à une
formation classique, on a beaucoup
de chance. On a des profs engagés.
Ils sont passionnés lorsqu’ils veulent
nous transmettre quelque chose. Au
niveau de la justice, on ne compre-
nait pas les différents systèmes de
justice. Ces cours nous ont ouvert
l’esprit.» (KARIMA)
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compris de ce qui se passait, pour
quelles raisons la formation du gou-
vernement était si difficile.» (KARIMA) 
Dépasser la complexité de la poli-
tique belge permet aux étudiants de
mieux comprendre les coalitions et
les enjeux du système: «L’ISCO m’a
permis de voir les choses autre-
ment, de mieux comprendre les
coalitions politiques qui peuvent se
faire. Maintenant, j’ai une vision
autre de la politique, je comprends
mieux les enjeux, les différents para-
mètres qui peuvent influencer le jeu
politique.» (AYSE) 

DÉCODER LES DISCOURS
POLITIQUES ET VOTER MALIN
Un travail de décodage des discours
d’hommes et de femmes politiques
mais aussi des programmes des
partis politiques est également très
interpellant et éclairant sur les inten-
tions et projets politiques des diffé-
rents partis, surtout dans un
contexte électoral ou de crise. Les
étudiants témoignent de l’intérêt de
cette analyse: «Les cours d’OOA
m’ont permis d’analyser les textes
politiques, la manière dont ils sont
écrits, pourquoi et pour qui c’est
écrit.» (KARIMA) «J’ai appris à lire
entre les lignes des discours poli-
tiques d’un parti. Myriam nous a lu
des discours et nous devions nous
positionner par rapport aux ten-
dances politiques. Souvent, c’était
des tendances extrémistes et on ne
voyait rien.» (AYSE) «Au niveau des
partis, je croyais que c’était clair.
Avec l’analyse de Nathanaëlle sur les
programmes politiques, j’ai pu
mesurer qu’en fait, ce n’était pas la
réalité malgré les termes utilisés.»
(MARIE-MARTHE) 

La compréhension de certains
rouages institutionnels réactive la
volonté de se réapproprier l’acte de
voter dans toute sa puissance et
dans sa valeur citoyenne: «Grâce
aux cours, j’ai pu, au moment des
dernières élections, analyser les pro-
grammes politiques et me position-
ner pour voir pour quel parti je pour-
rai voter. Aujourd’hui, tout ce qui se
passe, ne m’étonne pas et je com-

prends certains rouages.» (NASSER)
«Avant, on votait sur les photos,
pour les voisins. (…)» (TATIANA) 
Ce travail de décodage des discours
politiques est également l’occasion
d’impliquer et de conscientiser les
proches, de mener une réflexion à
l’extérieur du groupe: «On peut faire
la politique sans vraiment connaître
des bases. Quand on comprend ces
bases, on comprend le fonctionne-
ment des partis et on s’intéresse
plus au programme. Alors qu’avant,
on votait sans vraiment comprendre.
(…) avant d’aller voter, j’ai expliqué à
mes enfants le programme des dif-
férents partis. (…) Je ne les ai pas
poussés à voter pour un parti, mais
à comprendre les programmes pour
faire leur choix.» (KARIMA) 

S’ENGAGER EN POLITIQUE
Etre mieux formé et informé permet
de mieux s’engager. Un certain nom-
bre d’adultes en formation se sont
découvert des envies de s’impliquer
en politique. Ces engagements peu-
vent prendre différentes formes:
«Quand je réfléchis à tout ça, cela
me donne l’idée de m’impliquer en
politique. J’aimerais voir ce qui se
passe vraiment au sein de ces partis
politiques et comprendre mieux.
Etre mieux formé permet de mieux
s’engager. On est plus impliqué, on
a envie aussi de transmettre.»
(NASSER) «Tout part de la politique. Il
est important d’agir là où on est,

surtout lorsqu’on a un poste à res-
ponsabilité. Dans une société telle
que la nôtre, on ne peut plus fermer
les yeux à l’engagement politique
quel qu’il soit. On ne peut que vouloir
s’impliquer lorsque l’on prend
conscience de l’implication sociale
des décisions politiques aux niveaux
national et international: la dette, la
fiscalité, la libéralisation. Les cours
apprennent à ne pas adopter systé-
matiquement un système en tant
que tel. Il faut pouvoir le modifier,
l’adapter en fonction des différents
paramètres.» (JEAN-PIERRE)
Pour certains, faire passer ses idées
ne peut se faire qu’en s’impliquant
dans un parti, dans les lieux de pou-
voir et donc en passant de l’autre
côté, dans l’arène politique: «Pour
pouvoir véhiculer ses idées, il faut
adhérer à un parti politique. C’est
dans ce parti politique que l’on peut
arriver à faire valoir ce qu’on pense
et puis on arrive à convaincre les
gens. On peut essayer de mettre en
avant les conditions de sa politique
de base pour pouvoir faire évoluer
les idées que l’on a dans sa tête.
Moi, je ne me vois pas dans un
contre-pouvoir en dehors d’un parti.
Je me vois dedans pour suggérer et
défendre mes idées.» (NASSER) «Je
me suis même dit que j’aimerais
m’impliquer dans ma commune, me
mettre sur une liste et pourquoi pas
être conseillère communale. C’est
ouvert à tout le monde.» (KARIMA)
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Par contre, pour d’autres, l’engage-
ment politique ne peut s’envisager
que sous le mode du contre-pouvoir:
«Se mettre dans un parti politique
est aussi une arme à double tran-
chant. Quand tu rentres dans un
parti, tu dois défendre d’abord les
idées du parti. On croit que l’on va
faire changer les idées du parti,
alors que souvent il faut s’aligner et
suivre ses positions. Cela enferme
beaucoup. On peut amener son
expérience, mais si c’est pour être
menotté par le restant du parti, cela
ne sert pas à beaucoup. Une fois
dans le parti, (…) on est inféodé à la
ligne du parti. Je n’envisagerais pas
de me lier à un parti tandis qu’un
contre-pouvoir, c’est se permettre
de critiquer une politique mise en
place, ce que l’on ne peut pas faire
si on est dans un pouvoir.» (JEAN-
PIERRE)

PLUS ET MIEUX S’IMPLIQUER
DANS L’ACTION
Pour certains, la formation a
influencé leurs engagements
sociaux. Ainsi, «la formation nous a
donné plus envie de s’impliquer dans
l’action. On a envie d’être dans son
quartier, d’avoir une autre vision de
ce qui se fait réellement sur le ter-
rain et la raison pour laquelle c’est
fait.» (KARIMA) «La formation m’a per-
mis de mieux m’impliquer dans la
pratique. Au conseil d’entreprise,
cela m’a souvent permis de faire
comprendre à certains qui ont des
postes clés, l’implication de leurs
actes, de leurs décisions. Ils n’ont
pas toujours le recul et l’analyse cri-
tique adéquate, parfois ils n’avaient
pas compris. Si tu veux changer la
société, il faut rebondir dès que l’on
peut faire changer un tant soit peu la
façon de voir les choses.» (JEAN-
PIERRE) «Toute ma vie a été un com-
bat pour les femmes, pour les
jeunes,… Avant de m’engager dans
un combat, j’ai cherché à compren-
dre comment cela se passe ici, dans
quel système s’intégrer pour arriver
à faire quelque chose. Actuellement,
mon vrai combat c’est avec les
jeunes (…)» (HASSINA, médiatrice
scolaire) 

bat ensemble par rapport à la poli-
tique. Les outils que la formation
nous donne sont très importants.»
(MARIE-MARTHE) 

DES RETOMBÉES JUSQUE
DANS LA VIE QUOTIDIENNE
Développer un regard critique sur la
réalité permet de mieux prendre du
recul dans la vie de tous les jours:
«C’est vrai qu’on survit d’abord, c’est
le premier combat. Se battre pour le
logement, se battre pour des tas de
choses. C’est vrai que parfois, c’est
fait individuellement parce ça nous
concerne en premier. On s’installe
quelque part et donc il faut se battre
pour un mieux. Ça commence par là
et puis, ça continue, par exemple,
en informant ceux qui ne savent pas.
Je sais que c’est important pour moi
de continuer un combat qui est de
ne pas me laisser abattre par tout
ce qui m’entoure.» (HASSINA) «Je me
sens plus acteur de changement.
Actuellement, je n’ai pas peur de
m’exprimer lorsque je vois certaines
choses en rue. je n’hésite pas à
interpeller quelqu’un pour lui dire que
ce n’est pas juste ce qu’il fait. Je
sais et j’ose le dire. Avant, c’était
chacun sa vie. Je ne me mêlais pas
de la vie des autres. Maintenant,
qu’il le fasse ou non, je dois quand
même le dire: «non, non, non, cela
n’est pas juste». J’ai appris à le dire
et à le faire. Dire et agir, c’est une
autre étape.» (NURHAN) ■

Le contact avec l’action collective
fait évoluer les représentations des
adultes: «Après l’entretien avec
Nathanaëlle, j’ai vu que des groupes
travaillaient sur le logement et d’au-
tres questions. Et je me suis dit que
c’était extraordinaire. C’est vrai que
j’ai toujours été seule à me battre, je
n’ai jamais rencontré des gens qui
se battaient pour les autres dans ce
sens-là. Et je me suis dis pourquoi
pas. C’est vrai que je le fais mainte-
nant pour et avec d’autres per-
sonnes (…) Mais ce que j’ai appris,
je peux aussi le transmettre aux
autres parce que cela sert énormé-
ment et nous pousse à faire plus
maintenant, parce qu’on est plus à
l’aise avec tout ce parcours (deman-
deur d’asile)» (HASSINA)

RENDRE LES AUTRES
PLUS «POLITIQUES»
Une fois que l’on devient plus cri-
tique, l’envie de conscientiser et
«d’ouvrir» les yeux des autres se
développe. La formation fournit
aussi des outils pour communiquer
et analyser avec les autres: «Dans
mon travail, les gens sont tellement
naïfs. Pour eux, les «chèques ser-
vices», c’est super bien. Il faut leur
expliquer, tout décortiquer pour
qu’ils comprennent ce que cela
implique. Les gens ne se rendent
compte de rien.» (TATIANA) «A l’ISCO,
je pensais perfectionner mes
connaissances politiques pour lutter
avec les personnes minoritaires. Il y
en a beaucoup qui ne connaissent
pas leurs droits. Nous pouvons les
aider, ne fût-ce que par l’information,
la sensibilisation. A l’ISCO, on com-
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L ’équipe pédagogique de ce
groupe ISCO est composée
de trois formateurs qui abor-

dent spécifiquement la matière poli-
tique. Ce sont les cours «Initiation
politique» donnés par Philippe
Devuyst, «Média et politique» par
Jérémie Detober et «OOA» par
Nathanaëlle Adam. Interpellés pour
cet article, ils nous ont fourni une
manne d’informations et de
réflexions pertinentes sur le contenu
de leur cours, la pédagogie utilisée
et ce qu’ils en ont retiré. 

«INITIATION POLITIQUE» SUSCITE
QUESTIONS ET DÉBATS
De manière implicite ou explicite, la
place du politique est souvent au
centre de débats et se décline dans
de multiples questions: Comment le
pouvoir politique fonctionne-t-il?
Comment nos démocraties portent-
elles les soucis des gens? Quelles
relations y a-t-il entre les mouve-
ments et les groupes sociaux et les

élus? Quels sont les rôles des partis?
Comme bien d’autres, toutes ces
questions sont au cœur du fonction-
nement de nos sociétés. Le partage
de la conduite de notre avenir entre
le monde politique et la sphère éco-
nomique est l’un des enjeux fonda-
mentaux actuels, surtout quand le
libéralisme ambiant pousse à sortir
du politique des pans entiers d’acti-
vités humaines gérées précédem-
ment par l’action politique. En outre,
la délégation de pouvoir par le vote
est appauvrie par le fait que toute
une série de décisions, précédem-
ment confiées à des organismes
publics, est remise dans les proces-
sus économiques (la libéralisation du
marché «gaz-électricité», la privati-
sation de la poste, des prisons,… ).
Cette éjection de la sphère politique
est l’une des sources des inégalités
observées actuellement. Elle met en
exergue l’importance de refonder la
notion de délégation du pouvoir aux
élus, de réapprendre la relation
entre le citoyen et ses représen-
tants, d’organiser la démocratie à
l’intérieur des cycles des élections
pour garder cette notion du bien
commun comme fruit du consensus
et enfin d’inventer de nouveaux
modes assurant la pérennité de l'ac-
tion commune. Cette refondation du
lien se base sur un ensemble d’élé-
ments qui a permis aux étudiants de
mieux comprendre leur vision de la
politique et de reconstituer cette
articulation. 
Les centres actuels de pouvoirs et
leurs compétences sont également
abordés au cours (la santé, l’éner-
gie, l’aménagement du territoire, la
défense du territoire), en lien avec
une instance politique et les niveaux

Quand des formateurs 
parlent politique…

de pouvoir (commune, province,
région, communauté, état fédéral,
Union européenne).
Ensuite, le cours s’est centré sur le
fait politique: Comment un fait
devient-il politique? Par qui est-il
révélé? Des exemples montrent l’im-
portance de la dramatisation des
événements comme cause de l’ap-
propriation par le monde politique
des problèmes. La question de la
dioxine et la création de l’agence
pour la sécurité alimentaire en sont
un.
Des bases théoriques ont permis
aux étudiants de comprendre com-
ment le pouvoir politique fonctionne
et quelle articulation il peut entrete-
nir avec la société. La politique est-
elle le seul lieu de pouvoir? Quelles
formes prend le pouvoir politique? Y
a-t-il des conceptions différentes de
l’Etat et de son rôle? Quel est le rôle
des partis et comment sont-ils orga-
nisés?
Ensuite, les différents modes d’élec-
tions, les débats d’idées et les
enjeux des coalitions sont interrogés
à partir de l’exemple des élections
américaines. Le système belge uti-
lise le mode de scrutin à la propor-
tionnelle. C’est donc au moment des
coalitions que les enjeux se passent.
Par contre, un système de type pré-
sidentiel (français ou américain)
incite plus à une politique de produit
qu’à une politique d’idées, puisque
tout se focalise sur la personne.
La négociation fait également partie
intégrante du cours. La manière
dont chacun s’articule par rapport à
la politique est analysée à partir de
sa pratique personnelle et de l’atti-
tude individuelle. Pour passer à l’ac-
tion, il faut être à même de négocier,
de comprendre le mécanisme de
constitution des alliances et des
compromis. En négociation, les
rôles sont partagés et on prend des
personnages différents qui corres-
pondent effectivement à des rôles. 

SE DÉCOUVRIR
«HOMO MEDIATICUS» AU COURS
«MÉDIAS ET POLITIQUE»
Comme une grande majorité de
gens, les étudiants sont logique-
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comme la toute puissante règle de
l’audimat qui impose de traiter des
sujets porteurs. Les conditions de
travail des journalistes sont de plus
en plus précaires. 
L’influence de la presse sur l’esprit
et les comportements des hommes
n’est plus à démontrer, même si elle
n’est pas automatique. L’impact de
Radio Mille collines sur le génocide
rwandais est un exemple frappant.
Les leaders d’opinion semblent
aussi influencer le choix de l’élec-
teur. En outre, en politique, être le
«candidat des médias» n’est pas tou-
jours bénéfique. 
Les caractéristiques de la communi-
cation du monde politique vers le
grand public sont également analy-
sées par le biais des médias. Pour
étudier la communication politique, il
faut s’arrêter sur le discours et sur
l’image que le politique donne de lui-
même. Le discours peut être apai-
sant ou encore mordant ou atta-
quant. La sérénité est souvent asso-
ciée au sérieux, alors que la colère
peut trahir un signe de non-contrôle
de soi. Aujourd’hui, de nombreux
exemples démontrent le rôle capital
joué par l’image dans la vie des poli-
tiques. L’image de Marc Verwilghen,
présidant la commission d’enquête
sur l’affaire Dutroux, quotidienne-
ment télévisée en direct pendant plu-
sieurs semaines, a très certaine-
ment influencé son accession au
poste de Ministre fédéral. 

ment intéressés par la «matière
médiatique», qui forme une sorte de
fil rouge dans leur esprit. En effet,
les médias font partie de notre vie et
accompagnent notre journée (radio,
presse écrite, Internet, télévision).
Depuis quelques années, l’«homo
mediaticus» est caractérisé par une
moyenne de 3h30 passées journel-
lement devant la télévision, soit un
peu moins de la moitié du temps
libre. Les JT télévisés de RTL et de
la RTBF sont, presque chaque soir,
les émissions atteignant les meil-
leurs chiffres d’audience (entre
500 000 et 800 000 téléspecta-
teurs). Ils ont connu une évolution
depuis 20 ans: plus de place pour le
spectaculaire et moins à l’analyse,
sujets beaucoup plus légers et infor-
mations traitées brièvement.
Lorsqu’on connaît l’influence jouée
par les médias sur la perception
humaine, il est nécessaire d’analyser
leurs modes de fonctionnement et
leurs intérêts. Se pencher sur les
liens entre les médias et le monde
politique est tout aussi pertinent. En
effet, médias et politique jouent un
rôle essentiel dans la vie des
citoyens, qu’il s’agisse, pour le poli-
tique, de prendre des décisions
nous concernant tous ou, pour les
médias, de véhiculer des représen-
tations du monde.
Majoritairement de propriété privée,
les médias se situent au cœur du
système économique capitaliste

mondialisé. Or, aujourd’hui, toute
«bonne» entreprise a pour objectif
d’engranger des bénéfices. C’est
pourquoi c’est le «règne de l’audi-
mat». Au niveau de l’information
généraliste, il est significatif de
constater la prégnance de l’actualité
traitée sous l’angle émotif, avec de
l’anecdotique, du sensationnel, et du
scandaleux, autant de caractéris-
tiques qui «se vendent bien»! 
La liberté de la presse et l’influence
de la presse sur les esprits sont
aussi abordées. Le temps où un
chef d’Etat influençait le sommaire
du JT du soir est bien révolu, même
si les journalistes ne sont toujours
pas totalement libres. Des pressions
indirectes s’exercent sur eux,
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Enfin, la particularité du lien actuel
entre le monde politique et les
médias caractérise très certaine-
ment une nouvelle ère de la commu-
nication politique, inspirée par l’in-
vestissement récent des médias
dans le registre de l’émotivité, de
l’intime et de la transparence, maté-
rialisée par le succès des émissions
de télé-réalité. L’importance donnée
par le politique à des cas particuliers
et ce, en contradiction avec l’intérêt
général dont il est sensé s’occuper,
doit être aussi pointée.

«ORGANISATIONS OUVRIÈRES
ET ACTUALITÉS»
Les problématiques abordées au
cours sont négociées entre les étu-
diants et la formatrice, en fonction
des intérêts du groupe et de l’actua-
lité (santé, politique, chèques ser-
vices, accueil de la petite enfance).
Chaque thématique est travaillée en
sous-groupe et individuellement. Les
lectures font l’objet de discussions,
de repérages des acteurs, des
enjeux et des niveaux d’analyse. Des
éclairages théoriques sont transmis,
des suggestions de lectures et des
animations ponctuelles ciblées sont
aussi proposées. Le positionnement
du Mouvement Ouvrier par rapport à
ces questions est aussi analysé. Les
thématiques retenues sont la
Gauche et Droite aujourd’hui, les pro-
grammes des partis, les relations
Nord-Sud, l’économie sociale, la fin
des énergies fossiles et la libéralisa-
tion du marché de l’énergie.

CE QUE DONNER COURS
APPORTE À CHACUN-E…
«Donner cours d’initiation politique à l’ISCO m’a
fait prendre conscience des tout grands enjeux
en matière de politique. Le fait de préparer et
aborder avec les étudiants des questions
comme le vote et la réforme de la Constitution
est éclairant. Prenons la question du vote et de
la délégation de son propre pouvoir à un tiers
que l’on mandate pour plusieurs années.
Jusqu’alors, je n’avais pas mesuré la puissance
de cette dépossession d’une partie de son pou-
voir. C’est bien une délégation d’un pouvoir per-
sonnel à une autorité que l’on charge de gérer
l’éducation, la santé, l’armée, la monnaie. C’est
un acte fondamental et fondateur au cœur de
cette tripartite entre les citoyens, le monde poli-
tique et le monde économique. Comprendre
cela permet aux étudiants de mieux comprendre

la relation au monde économique, les raisons
pour lesquelles ils vont voter. De fait, l’acte de
voter prend beaucoup plus de valeur.» (PH.
DEVUYST)
«L’année dernière fut ma première expérience
de cours. J’ai rapidement été interpellé par les
connaissances intuitives des étudiants sur la
matière abordée. Au fur et à mesure des exer-
cices, je me suis rendu compte qu’une partie du
contenu de cours était déjà connue au fond
d’eux-mêmes. C’était assez étonnant. Bien sûr,
certains éléments étaient méconnus, mais de
manière générale, ils avaient déjà une percep-
tion du monde médiatique plus ou moins cor-
recte et étaient déjà assez critiques. Cela m’a
obligé personnellement à approfondir la matière
beaucoup plus que prévu.» (J. DETOBER)

PÉDAGOGIE PARTICIPATIVE
ET POLITIQUE
Les témoignages de ces trois forma-
teurs illustrent différentes expé-
riences de pédagogie participative
et l’utilisation de méthodes pédago-
giques différentes, avec leurs avan-
tages et leurs limites, et cela, en
fonction des matières abordées et
de leur sensibilité.

«Afin d’impliquer les étudiants dans une dyna-
mique participative, je leur demande de choisir
une compétence politique et de rechercher des
documents qui présentent les positions de deux
à trois partis afin de les analyser. L’expérience
fut mitigée. Les étudiants manquaient d’outils de
recherche. Cherchant dans des documents non
pertinents, ils n’ont pu faire ressortir que très
peu de comparaisons entre les partis et ne sont
donc pas parvenus à déterminer la position des
uns ou des autres. L’objectif de cet exercice
est, entre autres, de leur faire découvrir les pré-
misses des positions politiques, les rapproche-
ments, les compromis, la décision finale. Je n’ai
pas pu le mener à terme afin de permettre aux
étudiants d’appréhender la manière dont on
arrive à un consensus dans une négociation.
(…) Pour aborder la négociation, je privilégie
une approche plus descriptive que participative.
Ce type de pédagogie peut susciter une inten-
sité telle que même un débriefing ne permet pas
toujours aux participants de se détacher du rôle
particulier qu’ils ont joué. (…) L’approche des-
criptive permet une implication moindre. Si,
effectivement, les étudiants en retirent moins,
ils ont l’avantage de pouvoir appréhender diffé-
rentes situations de négociation. Les consé-
quences des mises en situation sont mesurées
et les personnes peuvent comprendre les rôles
réciproques des autres.» (PH. DEVUYST)

«L’utilisation de méthodes plus participatives,
comme les jeux de rôle ou les mises en situa-
tion, stimule les étudiants à participer à l’élabo-
ration des conclusions théoriques. Prenons la
consigne «Vous êtes responsable du JT de
19h30 et vous avez 40 sujets. Lesquels choisis-

sez-vous et dans quel ordre allez-vous les pré-
senter?». Le résultat est positivement surpre-
nant. Les étudiants sont amenés à réfléchir. En
fonction des choix des uns et des autres, ils
s’impliquent, des débats surgissent et des
savoirs se construisent. Ce type de méthode
demande naturellement beaucoup de prépara-
tion pour une gestion saine et positive. Lorsque
le contenu des discussions s’éloigne, il faut
recadrer efficacement.
Comme formateur, il n’est pas toujours aisé de
mesurer les capacités effectives des adultes en
formation. Dans le cadre d’un débat, j’avais le
sentiment que les étudiants percevaient claire-
ment les différents types de presse écrite, les
journaux dits sérieux comme «Le Soir» et «La
Libre» et les gazettes plus «légères» comme la
«DH». Néanmoins, lorsque je leur ai demandé de
faire un travail de comparaison des articles, tout
est devenu très compliqué. Les étudiants
étaient en mesure de faire une description d’un
article puis de l’autre, mais n’arrivaient pas à
comparer les contenus (…) J’ai été très étonné
du blocage et que la comparaison des deux syn-
thèses n’ait pas pu être possible. Or, l’analyse
d’un consensus ne peut pas se faire, si au
départ, on ne peut pas différencier et mettre en
balance les idées.» (J. DETOBER)

«Pour traiter des idéologies des partis, le jeu
«Gauche - Droite» est un outil efficace qui tra-
vaille sur les discours des partis politiques. En
effet, distinguer dans les messages ce qui est
de gauche ou de droite est devenu subtil.
Comment discriminer? Selon quels arguments? Il
est possible d’aller jusqu’à un niveau relative-
ment important de complexité. Sur base d’une
analyse systématique du discours, il est possi-
ble de travailler des thématiques telles que
l’Etat, la solidarité, l’éducation des filles, l’ensei-
gnement, la sécurité sociale, la santé, la sécu-
rité, la justice, ….» (N. ADAM) ■
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PAR VIRGINIE DELVAUX, PERMANENTE

COMMUNAUTAIRE CIEP-ISCO ET

ANNE-FRANÇOISE LAMBERT, 
FORMATRICE ISCO-NAMUR

A l’ISCO, la dimension «politi -
que» occupe une place im -
por tante, notamment dans

le cadre du cours d’Initiation poli-
tique, mais pas uniquement. Les étu-
diants ISCO général de Namur ont
investi «politiquement» le cours de
«Gestion de projet», choisi en fin
d’année d’orientation. Ils ont ainsi
réussi à faire rimer «projet» et «poli-
tique» avec «jeu» et «Belgique». 

PLONGÉS DANS LA DÉMARCHE
PÉDAGOGIQUE DU PROJET
Pour les étudiants ISCO-Général de
Namur, ce cours à option visait à les
rendre capables de mettre en place
un projet avec n’importe quel
groupe, dans un cadre «démocra-
tique». La seule consigne était de
s’inscrire dans une dimension d’uti-
lité sociale. C’est Anne-Françoise
Lambert, formatrice, qui a impulsé
ce cours-projet d’octobre à décem-
bre 2007. Deux objectifs spéci-
fiques étaient ciblés:
• se former à la démarche de projet

pour être capable de la vivre soi-
même et de la faire vivre à un
groupe auquel on appartient;

• vivre concrètement un projet et le
construire pas à pas avec le
groupe en analysant ce qui se
passe à chaque étape et en inté-
grant ainsi les outils utilisés.

Pour ce faire, l’outil proposé aux étu-
diants était la technique du carnet
de bord, qui devait les amener à
consigner les différentes étapes du
cours et du projet, les décisions
prises quant aux actions person-
nelles à réaliser, et enfin les évalua-
tions et les ajustements qui ont
jalonné la démarche.

NOS EXPÉRIENCES
CONSTRUISENT LE PROJET
En débutant le cours, chaque étu-
diant a relaté une expérience de pro-
jet qui, selon lui, avait abouti.
Partant de ces témoignages, ils ont
listé les différentes étapes essen-
tielles à la mise en œuvre d’un projet
et les ont confrontées avec une
approche théorique. Ensuite, des
expériences de projet ayant échoué
ont été évoquées pour pointer les
erreurs méthodologiques possibles.
Les balises du travail ont été identi-
fiées et discutées entre les étudiants
et la formatrice. Ce cadre a permis
aux étudiants de garder en mémoire
les contraintes de temps pour
concevoir, réaliser et évaluer le pro-

jet (endéans les 3 mois), les
contraintes de lieu liées aux locaux
de l’ISCO, les acteurs en présence
(les étudiants et la formatrice), ainsi
que le contenu souhaité pour le pro-
jet sélectionné (projet d’utilité
sociale).
Sur base d’un braindstorming, les
étudiants ont fait émerger des
rêves, des besoins, des idées qui
pouvaient s’inscrire dans le cadre de
ce projet. Quelques projets ont alors
été retenus comme, par exemple, la
constitution d’une plate-forme pour
artistes, le nettoyage d’un site ou
une publicité accrocheuse pour visi-
biliser l’ISCO. Les étudiants ont alors
analysé chacune des idées en rele-
vant les valeurs qui sous-tendaient
ces propositions et ont ainsi
répondu à la question pertinente:
«en quoi cette proposition est-elle
importante pour moi?». 

«Pourquoi avoir choisi comme thématique de
projet «la Belgique»? Plusieurs idées ont été
émises comme le tri des déchets, par exem-
ple… et puis Annie a proposé le thème de la
Belgique. L'idée a tout de suite été retenue. Les
médias parlaient beaucoup de la crise que tra-
versait le pays. Il nous a semblé important de
pointer du doigt toutes les belles choses qu'on
trouve en Belgique. L'idée était aussi de montrer
que notre groupe restait optimiste par rapport à
la scission. Comme Michaël travaille dans un
magasin de jouets, il a donné quelques pistes
de jeux coopératifs» (MARIE-ANNE)

Le choix de l’avant-projet a finale-
ment été décidé suite à un vote pon-
déré, en tenant largement compte
des vraies motivations de chacun et
en vérifiant les valeurs prioritaires du
groupe (plaisir, création, détente,
aide sociale et rencontre). Un vérita-
ble débat a alors eu lieu autour des
résultats. L’idée était d’associer l’as-
pect ludique qui procure du plaisir à
la dimension politique réclamée par

La politique
«en jeux»
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beaucoup. Pour certains, «l'ap-
proche ludique favorise aussi une
réflexion non académique» (LUC)
Après s’être mis d’accord sur le
sujet, le projet fut affiné et a abouti
à la création d’un puzzle à construire
ensemble pour mieux connaître la
Belgique. Avec l’idée sous-jacente
de «créer un jeu coopératif qui aide
à connaître la Belgique en le(la)
construisant».

UNE PLATE-FORME LUDIQUE, 
COOPÉRATIVE ET FORMATIVE
Après s’être assuré de la faisabilité
du projet, en balisant les ressources
et contraintes en matière de compé-
tences, de temps, de moyens, ainsi
qu’en terme institutionnel, les étu-
diants se sont attelés à la répartition
des tâches grâce à la technique du
QQOCQQ (QUI fait QUOI? OÙ? COM-
MENT? QUAND? Pour QUAND?): réa-
lisation de la maquette du jeu, rédac-
tion des questions et mise en forme.
Les compétences de chacun ont été
mises en œuvre de même que de
leur capacité à chercher l’informa-
tion, se documenter sur la Belgique,
découvrir son histoire, ses spécifici-
tés, résoudre des problèmes. En
outre, au travers de ce cours et du
temps investi dans les sous-groupes
et personnellement, les étudiants
ont appris à se mobiliser collective-
ment, respecter des échéances, tra-
vailler ensemble, concilier les avis
de chacun et développer leur créati-
vité.
Le projet a finalement abouti à une
plate-forme de jeu représentant la
Belgique, chaque carte correspon-
dant à une épreuve: question sur la
Belgique, mime d’une personnalité

belge, dessin d’un objet belge
typique. Lorsqu’une réponse cor-
recte est donnée par le groupe, ces
derniers reçoivent une pièce du puz-
zle à replacer sur la planche vide.
Malgré des débuts assez difficiles,
les pièces s’emboîtent finalement
petit à petit. 
Enfin la dernière étape. Le projet fini
a été placé sous le crible de la cri-
tique du groupe d’étudiants, qui l’a
testé. Ensuite, l’équipe pédagogique
a été invitée à y jouer. Outre le
moment réellement convivial, ce fut
l’occasion pour les formateurs de se
rendre compte de la qualité du tra-
vail fourni en si peu de temps. Avec
leur carnet de bord, les étudiants
ont retracé le chemin parcouru et
évalué le projet en relevant les
aspects faciles et plus difficiles à
vivre. On y retrouve notamment les
contraintes de temps, la difficulté de
concilier les avis différents, la
dépendance au travail de l’autre.

Les témoignages des étudiants
sont éclairants 
«Au début je me demandais ce que nous pour-
rions créer en si peu de temps. Lorsque l'idée
du jeu est venue, je me suis dit qu'il était impos-
sible de faire quelque chose de correct. J’étais
persuadé que notre projet n'aboutirait pas.»
(MICHAËL) «Les difficultés rencontrées étaient
surtout au niveau logistique, car il fallait que le
jeu prenne forme et ce, en un minimum de
temps.» (ANNIE) «Croire en un objectif commun
et le réaliser en groupe, vaincre l'individualisme
aussi!» (LUC) «Dans l'ensemble, on a eu un peu
de craintes dans le degré de difficulté des ques-
tions mais pour le reste, on redoutait de ne pas
avoir le temps de finaliser.» (ETIENNE) «Ceci m'a
permis de prendre une part active dans un tra-
vail collectif, d'apprendre à se partager les
tâches, de pouvoir donner mon avis tout en
m'ouvrant vers les autres, en les écoutant et en
réfléchissant tous ensemble pour ainsi concréti-
ser notre projet. C'était une expérience très
enrichissante. Au départ, je ne pensais pas
qu'on pouvait créer quelque chose de bien en si
peu de temps, avec chacun des idées et des
valeurs différentes. L'ISCO, et surtout notre for-
matrice Anne-Françoise, m'a prouvé le contraire!
Il n'y a donc pas que notre pays qui a été mis en
valeur au travers de ce projet, il y a aussi tout le
groupe.» (MARIE-ANNE) «Je pense avoir bien com-
pris la démarche d'un projet et de pouvoir la
reproduire dans d'autres situations. Mais il faut
un bon "meneur" de groupe pour ne pas s'éga-
rer lors de la conception du projet.» (MICHAËL)

LA SOCIALISATION DU PROJET
L’équipe pédagogique a ensuite pro-
posé aux étudiants de faire la pro-
motion de ce jeu sur la société belge
pour mieux le faire connaître et en
faire profiter «d’autres» (associa-
tions, écoles, etc…). Les étudiants

étaient partagés entre surprise et
excitation. Surpris que leur «petit»
jeu puisse avoir un quelconque inté-
rêt pour l’extérieur. Excités de se
dire que ce projet puisse avoir une
réelle utilité sociale.
Lors des Vœux du MOC de Namur
en janvier, le groupe ISCO a été
invité à présenter son jeu. Ce der-
nier y a reçu un accueil chaleureux
et intéressé, tant par les politiques,
le milieu associatif que par les jour-
nalistes présents. Une nouvelle
étape dans la démarche du projet
pointe son nez: sa socialisation et sa
communication. Et ainsi germe
l’idée de multiplier le prototype.

LE PASSAGE VERS… 
LA DÉMARCHE POLITIQUE
La démarche du projet a permis aux
étudiants d’aborder, par eux-mêmes,
les différentes facettes de notre
pays. Le choix de cette thématique
est révélateur de leur désir de com-
prendre l’actualité politique belge.
En leur offrant un espace de
réflexion et d’analyse sur notre
société, l’ISCO a notamment rempli
sa finalité première de former des
acteurs de changement. En créant
un jeu où la coopération, la compré-
hension et le plaisir occupent une
place considérable, les étudiants se
sont retrouvés face à cette question
interpellante, fortement empreinte
d’actualité: «Belgique, qui es-tu? Et
où allons-nous?».

«Je crois que si nous avons choisi le sujet de la
Belgique pour notre jeu, c'est que nous nous
sentons tous concernés par les problèmes
actuels de notre pays tant au niveau politique
qu'économique etc. C'était l'occasion aussi, via
ce jeu, de mieux connaître notre pays tout en
s'amusant.» (ANNIE)
«C'est un sujet d'actualité constant. Parler et
"comprendre" la Belgique, même de manière
ludique, est d’importance. Ne sommes-nous pas
belges?» (LUC)
«Dans un contexte où la Belgique a tendance à
s'évaporer, il nous semblait intéressant d'avoir
une approche constructive et une volonté de
"reconstruire" notre pays.» (ETIENNE) ■

RENSEIGNEMENTS: MARIE TROOSTE,
RESPONSABLE RÉGIONALE ISCO 
AU 081/830.511
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L e 15 février dernier, à Lou -
vain-la-Neuve, il a fallu refuser
une cinquantaine de per-

sonnes au Colloque «Associe-toit».
C’est dire si ce forum organisé par le
Groupe de travail Logement du CIEP-
MOC visait juste: il questionnait les
liens entre les multiples initiatives
associatives pour renforcer le droit
au logement et les décideurs poli-
tiques. Quels liens? Le monde asso-
ciatif a toujours été actif sur le ter-
rain du logement. Que l’on songe
aux coopératives, aux unions de
locataires de logements sociaux ou,
plus récemment, aux agences
immobilières sociales (AIS). Avec
l’accentuation de la crise du loge-
ment, les initiatives privées se multi-
plient et se diversifient. Ici, il s’agit
de développer des solidarités entre
les habitants les plus précarisés, là,
on s’organise pour construire soi-
même son logement, ailleurs, le
monde associatif vole au secours
d’une AIS communale en déroute,

Associe-toit!

ailleurs encore, des locataires
sociaux se forment et s’impliquent à
travers des conseils consultatifs.
Lors de cette journée d’études et de
débats, plus d’une centaine d’ac-
teurs associatifs (politique commu-
nale, associations de locataires,
association de sans abris, AIS,
fonds du logement) ont témoigné de
leurs savoirs, leurs expériences et
de leurs interrogations. Des
échanges riches et une confronta-
tion avec les deux ministres régio-
naux chargés du logement, André
Antoine en Région wallonne et
Françoise Dupuis à Bruxelles.

QUAND L’ASSOCIATIF SE MOBILISE
POUR LE LOGEMENT, QU’EN FAIT
LE POLITIQUE?
Le colloque avait été organisé en
cinq moments bien distincts en pro-
posant des apports théoriques, des
expériences de terrain, ainsi que
des moments réflexifs et de débats.
Un premier temps a été consacré à
planter le cadre plus théorique, tout
d’abord en dressant la situation par-
ticulière du logement en Wallonie et
à Bruxelles et ensuite, en analysant
la participation et ses enjeux.
Ensuite, des expériences de partici-
pation ont illustré, de manière non-
exhaustive, ce qui existe actuelle-
ment en Communauté française,
notamment les comités consultatifs
de locataires et propriétaires (COCO-
LOP et CCLP) et leurs prochaines
élections, des projets d’auto-
construction, la création d’une plate-
forme nationale d’associations sur le
logement, des projets de développe-
ment de solidarités entre les habi-
tants et enfin la place des associa-
tions dans les AIS en Wallonie.
L’après-midi a été introduite par une
représentation de «La troupe des
sans nom» de Vie Féminine du
Hainaut. De manière spontanée et
pertinente, ces quatre militantes-
actrices nous ont fait découvrir,
avec des mots justes qui faisaient
référence à leur vécu de femmes,
leurs difficultés pour avoir accès à
un logement décent et accessible
financièrement, mais également
pour faire face au coût de l’énergie
et aux rapports aux hommes et aux
femmes politiques et à l’emploi.
Ensuite, dans des ateliers, les parti-
cipants ont pu échanger sur les
sujets poignants et en débattre pour

Echos du Colloque
sur la participation
de l’associatif 
dans la politique 
du logement
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Bien cher toit
«Actualité et perspectives pour l’accès au logement à Bruxelles et en Wallonie» est le
sous-titre du dernier numéro de «Points de repères» publié par les Equipes populaires
pour aborder la question brûlante du logement.
En effet, habiter quelque part représente un droit vital pour tout un chacun, car c’est
aussi une condition fondamentale pour pouvoir s’assurer une existence privée et sociale
digne de soi. Bien qu’inscrit dans la Constitution, ce droit au logement décent est loin
de correspondre à une réalité pour beaucoup. Présente depuis plus de vingt ans, la
crise du logement s’aggrave et s’étend sans que l’on parvienne à s’entendre sur les
pistes à suivre pour la résoudre. A Bruxelles, mais aussi en Wallonie, de plus en plus
de ménages ne parviennent pas à trouver un logement décent à un prix acceptable.
Pour les uns, la faute en est essentiellement à la faiblesse des revenus. Pour les

autres, ce sont surtout les prix des loyers qui grimpent tous azimuts, faute de régulation.
C’est qu’en Belgique, pays où les gens ont «une brique dans le ventre», le logement, est avant tout, l’affaire du privé.
Et le parc public social est dérisoire.
Entre-temps, la demande ne cesse d’augmenter pour des logements à prix plus modestes. Qu’est-ce qui fait grim-
per les loyers et croître la demande? Quel est l’état du logement en Wallonie et à Bruxelles? Quelles sont les poli-
tiques appliquées prioritairement dans les deux régions et au niveau fédéral? Voici quelques questions abordées
dans ce dossier.
Ce trente et unième numéro de «Points de repères» rédigé par les Equipes populaires avec la collaboration de
Nicolas Bernard, expert en la matière, représente incontestablement une contribution essentielle pour faire le point
aujourd’hui sur le logement et apporter une information à ceux qui désirent agir pour le droit au logement. ■

RENSEIGNEMENTS: EQUIPES POPULAIRES RUE DE GEMBLOUX, 48 5002 SAINT-SERVAIS

TÉL: 081/73.40.86 MAIL: EQUIPES.POPULAIRES@E-P.BE - SITE: WWW.E-P.BE

enfin dégager l’une ou l’autre ques-
tion im-pertinente à poser aux
Ministres wallon et bruxellois du
logement. Enfin, le Président du
MOC, Thierry Jacques, a conclu la
journée en proposant des pistes
pour une meilleure prise en compte
de la participation associative dans
les politiques du logement.

DES CONSTATS ÉLOQUENTS
Deux constats essentiels s’imposent
au terme de cette journée d’apports
et d’échanges. D’une part, le nom-

bre de personnes et d’associations
mobilisées autour du logement est
particulièrement impressionnant et
croît d’année en année. Tous ces
acteurs de changement témoignent
d’un manque de relais, de coordina-
tion, de lieux de partage d’expé-
riences et surtout d’influence réelle
par rapport aux politiques menées
dans cette matière. D’autre part, les
décideurs politiques ne considèrent
pas encore à leur juste mesure ces
mouvements de fonds, leur ampleur,
leurs apports et leur diversité. Pour

eux, la participation se limite trop
souvent au rôle joué par les comités
consultatifs de locataires. On peut
constater que la reconnaissance par
les décideurs du secteur associatif
est importante en région bruxelloise.
A titre illustratif, le CIEP salue la
mise en place du «Ministère de la
crise du logement» (http://ministere -
de la cri se.blogspot.com/), qui de -
vrait pouvoir autant servir de plate-
forme que de lobby au niveau natio-
nal et européen. Voici une initiative à
encourager.

Vu leur pertinence et leur intérêt, les
interventions développées lors de
cette journée feront l’objet d’un
numéro des «Cahiers du CIEP», qui
devrait paraître dans les mois qui
viennent. ■

INTÉRESSÉ-E POUR REJOINDRE LE GROUPE DE

TRAVAIL «LOGEMENT», RENSEIGNEMENTS:
VIRGINIE DELVAUX AU 02/246.38.46
MAIL: VIRGINIE.DELVAUX@CIEP.BE

Mouvement en campagne
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La revue
Démocratie
s’ouvre au
débat

D epuis quelques mois, les
articles publiés dans la
revue Démocratie sont dis-

ponibles dans une base de données,
directement accessible en ligne sur
le site.
Poursuivant toujours la réflexion cri-
tique et désirant susciter le débat,
Démocratie a ouvert sur son site un
espace de discussion où, dès à pré-
sent, vous êtes invités à laisser vos
réactions, commentaires et réflex -
ions suite à la parution d’un article.
«La Chronique de Gavroche» est,
elle aussi, sujette à réactions. ■

INTÉRESSÉ-E, RENDEZ-VOUS DANS LA RUBRIQUE

«RÉAGIR À CET ARTICLE» SUR LE SITE

WWW.REVUE-DEMOCRATIE.BE

L’hospitalisation 
ne doit pas être un luxe

L ’hospitalisation d’une personne peut coûter cher et même très cher. Or,
disposer d’une assurance hospitalisation en complément de la mutuelle
est souvent onéreux. De plus, tout le monde n’en bénéficie pas via son

employeur… C’est pourquoi la Mutualité chrétienne propose une assurance
hospitalisation basée sur la solidarité et accessible à tous, enfants comme
personnes âgées, personnes en bonne santé comme plus fragiles.
Depuis la mi-janvier, la Mutualité chrétienne a lancé une campagne de com-
munication sur l’Hospi Solidaire qui a pour objectif de réaffirmer que l’accès
aux soins hospitaliers est un droit pour tous et que «la solidarité, c’est bon
pour la santé!». Un message militant à faire connaître… ■

RENSEIGNEMENTS: WWW.MC.BE - TÉL.: 0800/10987
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20 km de
Bruxelles: 
parrainez
Solidarité Mondiale

L ’année der-
nière, 33 cou-
reurs avaient

couru aux couleurs
de Solidarité Mon -
dia le lors des célè-
bres 20 km de

Bruxelles. Ils y avaient participé en
recherchant des parrains et mar-
raines qui avaient accepté de soute-
nir financièrement leurs efforts. Ces
dons (30.000 euros) avaient été
reversés aux différents projets de
développement soutenus par l’ONG
Solidarité Mondiale, comme ceux du
Guatemala et de la République
Dominicaine.

UN GESTE SOLIDAIRE
Cette année, le défi est
de réunir 50 partici-
pants pour récolter
encore plus de dons.
L’édition de cette année
a lieu le dimanche 25

mai. Les parrainages permettront
encore de soutenir un projet de
développement.

UN GESTE ÉTHIQUE
Partenaire de Jeux Olympiques pro-
pres, qui visent à faire respecter les
réglementations fondamentales du
travail dans le processus de produc-
tion du matériel et des vêtements de
sport, Solidarité Mondiale place les
20 km de Bruxelles sous la bannière
de cette campagne. Les coureurs
de Solidarité Mondiale seront invités
à poser un geste symbolique pour le
respect des droits des travailleurs
de l'industrie textile. ■

INTÉRESSÉ-E À SOUTENIR CES COUREURS DANS

LEUR PARTICIPATION, CONTACTEZ YVAN NICOLAS

AU 02/246.38.81 OU 83
YVAN.NICOLAS@SOLMOND.BE - WWW.SOLMOND.BE

Changer 
son regard sur le handicap

F in de l’année dernière, l’ACIH-AAM, mouvement social des personnes
malades, valides et handicapées, a changé de nom. L’association s’ap-
pelle désormais Altéo.

En adoptant un nom plein de sens, Altéo a souhaité réaffirmer son identité et
ses valeurs et apporter un autre regard sur le handicap et la maladie.
Altéo symbolise une invitation à l’altérité, au respect de l’autre dans sa diffé-
rence. En rassemblant des personnes malades, valides et handicapées, Altéo
se présente comme un mouvement riche et fier de ses différences, dans une
attitude d’ouverture à l’autre et empreint de solidarité. Soutenu par l’ensem-
ble de ses membres, Altéo se mobilise pour revendiquer et obtenir des droits
en tant que citoyens à part entière. Il met également sur pied des projets
favorisant l’intégration de tous et apporte un autre regard sur la différence.

Un spot de sensibilisation au handicap vient d’être réalisé par Altéo. C’est une
invitation à changer de regard sur la différence et, en particulier, sur le han-
dicap visuel. Certes, le handicap est lié à la personne. Mais il se loge aussi
dans le regard de l’autre. Face au handicap, à l’invalidité et à la maladie, chan-
gerons-nous notre regard? Cette vidéo nous incite à la réflexion et ouvre la
porte à des questionnements. ■

POUR TOUTE INFORMATION: SECRÉTARIAT D’ALTÉO 02/246.42.26 ALTEO@MC.BE WWW.ALTEOASBL.BE

Non 
à la directive de la honte

F ixer à 18 mois la durée maximale de rétention administrative des per-
sonnes en attente d’être expulsées d’un pays européen, tel est le pro-
jet d’une directive européenne. Si elle est votée, cette même directive

interdirait à toutes les personnes renvoyées de revenir en Europe pendant
cinq ans.
Baptisé «Directive de la honte» par ses nombreux opposants, le projet de
directive sur la rétention et l’expulsion des personnes étrangères sera soumis
au Parlement européen. Avec ce texte, l’Europe se transforme encore plus en
une forteresse cadenassée qui met en place de plus en plus de moyens pour
empêcher l’accès à son territoire et expulser les sans-papiers. Il stigmatise-
rait encore plus les sans-papiers et les transformerait en délinquants à
exclure. L’enfermement ne peut devenir la norme dans la gestion des popula-
tions migrantes.
Une quinzaine d’associations, dont le MOC, le CIRE et la Ligue des Droits de
l’Homme, invitent tout un chacun-e à refuser cette nouvelle étape dans cette
politique régressive, en signant la pétition en ligne contre ce projet et
en interpellant les parlementaires européens à prendre leurs responsabilités
et rejeter ce projet qui va à l’encontre des valeurs humanistes constitutives
de l’Euro pe.
Le projet n’étant toujours pas voté, il est encore temps de faire pres-
sion auprès des parlementaires. ■

POUR PLUS D’INFORMATIONS ET SIGNER LA PÉTITION SUR LE SITE: HTTP://DIRECTIVEDELAHONTE.ORG



Vie de l’ISCO

18

La solidarité, 
ça s’apprend 
aussi en formation

F in 2007, le premier groupe
d’étudiants ISCO-CNE termi-
nait sa quatrième année de

formation. Pour célébrer le chemin
parcouru et le réfléchir avec les mili-
tants syndicaux et ceux du mouve-
ment ouvrier, les étudiants ont orga-
nisé un colloque sur les liens réci-
proques entre la formation et la soli-
darité en privilégiant deux question-
nements: Comment la formation
peut-elle introduire à l’action collec-
tive et aux pratiques de solidarité
entre les étudiants? La solidarité est-
elle un facteur déterminant de la per-
sévérance et de la réussite d’un tel
parcours formatif?
Cette journée (réussie tant au point
de vue du nombre de participants

qu’au niveau de la teneur des inter-
ventions) a eu lieu le 8 novembre
dernier dans le cadre prestigieux
des Moulins de Beez à Namur. Au
programme, un mélange d’exposés
plus théoriques et réflexifs, de
témoignages d’étudiants et des insti-
tutions porteuses, des vidéos et
films pour pointer les éléments origi-
naux et de tradition particuliers de
cette expérience et mettre en évi-
dence les apports de cette forma-
tion avec les actions de terrain des
étudiants. 

Lors de cette journée, Marc
Maesschalck, formateur à l’ISCO et
professeur à l’UCL et aux FUSaint-
Louis, a dégagé, avec pertinence et

brio, les éléments caractérisant
cette première école syndicale.
Nous vous proposons les grandes
lignes de son exposé dont le fil
conducteur sera «Comment passer
de la solidarité entre nous à la soli-
darité dans l’action collective?». Son
analyse tire, en quelque sorte, le
bilan de ce parcours.

INVENTER DE NOUVELLES
SOLIDARITÉS
L’esprit syndical de solidarité qui
rassemble les étudiants de l’ISCO-
CNE n’est qu’un point de départ
dans l’action et sur le terrain. En
effet, de tous temps, le syndica-
lisme a été producteur de solidarité
même si cette dernière a recouvert
des contours différents. Ainsi, les
années 80 et 90 sont marquées par
une stratégie de «défense», symboli-
sées par «Il faut conserver ce qui a
été acquis». Les années 80 ont été
des années de glaciation sociale. On
se souvient des années Martens I,
Martens II,… Les années 90 sont
celles du dialogue social gelé. 
Aujourd’hui, les délégués syndicaux
ont une expérience qui débute dans
l’ère de la glaciation. C’est pourquoi
il est temps de relancer le dialogue
social, d’inventer de nouvelles soli-
darités et d’ouvrir de nouvelles pers-
pectives sociales. En 2008, la nou-
velle génération de délégués doit
pouvoir innover et proposer de nou-
velles stratégies. C’est l’enjeu priori-

PAR MARC MAESSCHALCK, 
AVEC LA COLLABORATION DE MARIE-THÉRÈSE COENEN, FOMATEURS À L'ISCO-CNE 1
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taire de l’école syndicale: en d’au-
tres termes, il s’agit de construire
notamment la génération du déve-
loppement durable, du «service uni-
versel maximum garanti» et de l’ac-
cès à la société de la connaissance. 

L’ÉCOLE SYNDICALE, LIEU DE
NOUVELLES SOLIDARITÉS?
La solidarité s’apprend et se réap-
prend même. Face à l’individualisme
et aux blocages des sociétés tradi-
tionnelles, elle devient même une
responsabilité sociale. L’école syndi-
cale est le lieu d’apprentissage de
cette «nouvelle» solidarité, entre les
délégués syndicaux. Elle repose sur
la collaboration entre différents opé-
rateurs. Nous sommes dans un pro-
cessus authentique d’articulation
entre expériences professionnelles
et formation.
Au départ, il y a la volonté de plus de
justice face à un système éducatif
qui, dans nos sociétés, est et reste
élitiste. Il y a des multiples filtres à
l’accès de la connaissance, à l’esprit
critique, à la possibilité d’être
«acteur». A l’ISCO-CNE, les étudiants
sont impliqués dans la construction
de ce savoir ensemble: c’est leur
expérience qui est intéressante et
est porteuse de connaissances et
d’échanges de savoir. Dans ce sens,
l’école syndicale est, d’emblée, un
milieu formatif par sa diversité, tant
au niveau des étudiants que des for-
mateurs.

LA FORCE
DE L’ÉCOLE SYNDICALE
Le public visé se situe à l’intérieur
d’une centrale professionnelle qui
est désormais élargie à la centrale
des entreprises publiques auto-
nomes. Néanmoins, les métiers qui
la composent, ont des caractéris-
tiques de l’interprofessionnel avec
des statuts, des professions, des
logiques différenciées… Pour les
formateurs, cela demande une cer-
taine gymnastique de la pensée
pour s’adapter à cette diversité.
Pour les délégués-étudiants, il y a
aussi l’obligation de faire preuve
d’une souplesse intellectuelle «de
base», et cela simplement pour se
comprendre. 
Certains secteurs ont une longue
tradition syndicale, d’autres viennent
de lancer le syndicalisme dans leur
entreprise. Ils connaissent des réali-
tés socio-économiques différentes.

Mais, rassemblés au sein d’une
même organisation syndicale, ils doi-
vent se prononcer pour des objectifs
syndicaux communs. Cette quête
devient la situation formative en soi.
C’est tout d’abord cela la véritable
force de l’école syndicale.

UNE FORMATION
EN PERPÉTUELLE NÉGOCIATION
La négociation, c’est ce que le syn-
dicat fait de mieux. Pour cela, son
arme fondamentale est la formation.
Depuis sa création, la formation des
travailleurs a toujours été une des
priorités du syndicat. Pour ce faire, il
a été capable de travailler avec d’au-
tres opérateurs, comme le CIEP-
ISCO.
L’ISCO-CNE a déjà sa propre his-
toire, sa propre évolution. La problé-
matique des sous-groupes permet
d’illustrer ce phénomène. Imposés
au départ par le partenaire ISCO,
renégociés par les initiateurs qui
craignent une contrainte supplémen-
taire et peu efficace, les sous-
groupes apparaissent, avec la pra-
tique, comme un élément indispen-
sable dans le processus formatif.
L’adaptation réussie de la méthode
d’apprentissage ISCO, qui a fait ses
preuves auprès de générations
d’étudiants, confirme, une fois
encore, la force de l’apprentissage
collectif et la nécessité de la réap-
propriation collective; mais adaptée
au cadre de l’école syndicale, en

tenant compte des contraintes d’or-
ganisation des étudiants. 
Ce compromis entre l’ISCO et l’Ecole
syndicale a représenté un moment
fort posant question: comment inté-
grer ce «temps» dans la journée de
formation? Cette négociation entre
les opérateurs a été, en elle-même,
porteuse de formation et a permis
un dépassement du projet par le
haut, vers un plus, pour tous les
acteurs en présence.

L’INTERACTION ENTRE
LES ÉTUDIANTS ET
LES FORMATEURS
Dans cette expérience de formation,
l’interaction entre les étudiants et les
formateurs est observée à deux
niveaux: le contenu et la méthode.

Au plan du contenu, un des enjeux
principaux est la valorisation des
acquis de l’expérience (VAE). Les
étudiants sont en capacité de négo-
cier sur le contenu et sur l’approche
proposée (exemple: le contrat péda-
gogique des cours). Pour le forma-
teur, cela suppose de sortir d’une
approche classique de l’enseigne-
ment et de se baser sur les acquis
et les compétences des étudiants. Il
ne s’agit pas de déverser un savoir
«comme de l’eau sur le dos d’un
canard», mais de chercher les arti-
culations entre l’expérience des étu-
diants et la discipline mise en
œuvre. C’est à ce prix qu’une disci-
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pline est émancipatrice. C’est une
condition sine qua non. Cela sup-
pose un effort particulier des forma-
teurs et formatrices. Ils et elles doi-
vent systématiser leurs apports, les
remettre dans un cadre d’analyse
qui part de ce que les étudiants ont
déjà acquis comme connaissances
implicites, de manière à leur rendre
une efficacité. Cette connexion à
des acquis, à des connaissances
existant au sein du groupe des étu-
diants, est un gage de la croissance
de l’intelligence collective du groupe
en formation. Le groupe joue un rôle
essentiel. Il permet, à travers son
questionnement, de mettre en évi-
dence les stratégies, d’articuler la
formation avec un retour sur le ter-
rain, d’apprendre par la critique et
l’analyse des autres. 

Au plan de la méthode, l’accent
est également mis sur le renforce-
ment de la capacité de chaque étu-
diant dans l’apprentissage. C’est
l’enjeu du cours de Méthode, par
exemple, par rapport à celui
d’Action collective. Comment doi-
vent-ils s’articuler? La réponse n’est
pas simple. La finalité est d’être en
capacité d’être leader et d’être
ouvert au changement. La méthode,
c’est aussi le lieu de l’expérimenta-
tion de la capacité de chacun de
retourner à l’action collective à par-
tir du travail proposé dans la forma-
tion.
Une autre expérience mérite d’être
pointée, c’est le travail transversal
unique (TTU). Ce processus formatif,
qui reste à améliorer, transcende les
pratiques individuelles et les ensei-
gnements segmentés. Le TTU ouvre
à l’analyse et à la révision des hypo-
thèses sur lesquelles on travaille
aujourd’hui dans son équipe syndi-
cale, dans son organisation, voire
même dans la société. Il faut donc
prendre position contre un certain
conservatisme. Cette démarche
n’est pas neutre. Qu’est-ce qui fait
que cela marche? Il faut de la convic-
tion, se recentrer sur la stratégie et
donc faire un travail sur soi.
Différents travaux en Action collec-
tive ou en Communication permet-

tent aussi la critique des croyances
et des évidences. Comme forma-
teur, on observe que la remise en
question n’est pas facile pour les
étudiants, car critiquer ses propres
mécanismes, son propre mode de
fonctionnement et ses propres certi-
tudes se révèle bien difficile. Toutes
ces recherches permettent de se
mettre en mouvement. Revoir les
stratégies, c’est aussi déplacer,
revoir les idées toutes faites, les
automatismes pour décliner la soli-
darité autrement. C’est déjà un pre-
mier déplacement.

RETOUR DANS SON ÉQUIPE
Le deuxième déplacement a lieu au
travers du travail dans l’équipe syndi-
cale. La formation ne laisse per-
sonne indemne, tant au niveau de
l’équipe et du réseau mobilisé que
dans la capacité de transférer les
acquis vers d’autres acteurs.
Chacun peut traverser ainsi des
moments de crise, de doute et de
remise en question. La formation
ouvre la porte aux changements, à
une mobilisation nouvelle. C’est une
manière de faire des alliances, de
créer des solidarités, des synergies
dans l’entreprise, dans les secteurs,
dans l’organisation syndicale. Cet
impact est loin d’être négligeable et
ne doit pas être sous-estimé.
Chacun et chacune peut à nouveau
devenir créateur/ créatrice de porte-
parole dans son milieu d’action, élar-
gir le cercle des engagés et des
sympathisants pour atteindre les
indifférents. Comment, comme man-
dataire, se tourner vers les affiliés,
vers les sympathisants, mais surtout

vers les indifférents, de manière à
isoler les anti-syndicalistes? Ce n’est
pas en restant entre «sympathi-
sants» que le changement se fera,
mais bien en allant chercher les indif-
férents pour que les anti-syndica-
listes restent isolés et minoritaires.
Ce renversement est possible par le
transfert de la méthode. L’enjeu fon-
damental est donc réellement d’élar-
gir leur impact, mais surtout de for-
mer de nouveaux porte-parole!

DES PISTES
POUR LE MOUVEMENT SYNDICAL
Un troisième déplacement consiste
à tirer les leçons de l’école syndicale
pour le mouvement syndical lui-
même. Comment, à partir de l’école
syndicale, est-il possible de cons -
truire une solidarité? Ce processus
de formation force à ouvrir trois
pistes pour et par le mouvement
syndical.

1. La fabrique de la solidarité
Il s’agit tout d’abord d’élargir la base
de l’action à d’autres acteurs, aux
secteurs et au front commun. Le tra-
vail en entreprise peut mobiliser des
forces nouvelles intéressées par
l’action syndicale non pas comme
outil de survie ou assurance-emploi,
mais bien comme un combat!
La stratégie serait de se tourner
vers les acteurs «indifférents»… qui
ne savent pas, qui ne savent plus
comment se mène une action syndi-
cale dans l’entreprise.
L’intéressement (qui est davantage
que le simple fait d’informer) passe
par l’évaluation. Le noyau de base
peut s’élargir, les cercles peuvent
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s’étendre et gagner en influence.
C’est autre chose que de simple-
ment constituer des listes électo-
rales! C’est agir dans le durable.
Voir la solidarité autrement néces-
site de faire des inventaires des soli-
darités, ce qui suppose de décliner
la solidarité autrement:
• au conseil d’entreprise et au

CPPT;
• travailler à l’impact, à l’empreinte

écologique de l’entreprise;
• penser par rapport aux usagers,

aux bénéficiaires, aux patients,
aux clients, la responsabilité
démocratique des acteurs
sociaux, la capacité à refuser l’ex-
clusion et à revendiquer la qualité
de vie pour tous.

Bref, penser autrement les solidari-
tés permet d’élargir le cadre
contraint de l’appareil syndical qui
risque, sans renouvellement, de
devenir obsolète ou du moins insa-
tisfaisant par rapport à ces nou-
velles préoccupations. Le syndicat
d’entreprise est une organisation de
première ligne. A son niveau, chaque
délégué devient un observateur des
dysfonctionnements de la société
mondialisée. Par exemple, la solida-
rité sociale européenne avec le
Fonds social européen.

2. Syndicalisme 
et mondialisation
A ce niveau, il y a encore du chemin
à parcourir, mais il faut écrire une
nouvelle page sociale! Sur son pro-
pre terrain, il faut sortir des cadres
obsolètes et devenir un acteur du
développement durable. Nous avons
une obligation de service public qui
doit tendre vers un service universel,

qui n’est pas le service minimum
libéralisé, mais bien un «service
maximum». C’est cette vision que
nous devons exiger et imposer
comme syndicat citoyen. Or plus on
avance, plus le service public évolue
vers un service minimum à la sauce
libérale, à savoir un service mini-
mum garanti! C’est là tout le para-
doxe des débats sur le «service
minimum obligatoire»: cibler l’action
syndicale qui représente quelques
jours par an, pour éviter la question
de l’accès au service public tout le
reste de l’année. Bref, l’arbre qui
cache une forêt! 
Il nous faut donc décliner autrement
la solidarité: en articulant l’écono-
mique et le développement durable,
le service maximum garanti et l’obli-
gation de service public. Nous par-
lons alors non seulement comme
travailleurs-ses, mais aussi comme
citoyen-nes. Nous participons à une
démocratie solidaire qui intègre les
nouveaux risques sociaux. Et le
mouvement syndical est en pre-
mière ligne là aussi, car d’un côté, il
a un savoir et une expérience et de
l’autre, une capacité d’identifier les
mutations en cours et d’agir sur
elles par la négociation.
La cohérence est nécessaire dans le
syndicalisme parce qu’il est le vec-
teur prioritaire pour le changement
social. La construction de cette
cohérence se fait au sein de l’organi-
sation. 
Or nous ne sommes pas dans un
syndicalisme d’entreprise. Il y a des
secteurs, des relations transsecto-
rielles, voire interprofessionnelles. Il
y a des bassins d’emploi régionaux
et transrégionaux… Face à ce nou-

veau syndicalisme et aux défis qu’il
soulève, si chaque délégué pouvait
devenir porte-parole et stimuler de
nouveaux porte-parole, nous n’au-
rons pas perdu notre temps comme
formateurs. Par rapport au savoir-
faire social, s’il devient ainsi possible
de multiplier les axes d’engagement,
d’ouvrir de nouvelles solidarités,
dans un nouvel espace, le travail de
formateur est réussi.

3. La démocratie syndicale
La démocratie syndicale prend des
chemins divers de la participation.
Par exemple, on peut être acteur à
partir de son lieu de travail, en sym-
biose avec son organisation, en for-
mant l’avant-garde démocratique…
Dans la formation, il y a aussi des
lieux et des temps pour prendre la
parole, pour gérer démocratique-
ment le processus en cours. 
Réapprendre la solidarité, c’est élar-
gir l’action syndicale sur le terrain,
c’est décliner la solidarité et l’action
autrement, dans une organisation
qui se veut l’avant-garde démocra-
tique, en lien avec ici et le monde. ■

1. Exposé réécrit grâce aux notes prises et
mises en forme par Marie-Thérèse Coenen,
formatrice à l’ISCO. Un merci tout particulier
pour sa collaboration.

Défense de
mémoires 
d’étudiantes en
début d’année
Le 12 janvier dernier, cinq étu-
diantes ISCO ont présenté et
défendu leur mémoire dans les
locaux d’ALTERFORM à Liège. Il
s’agissait de Christine Leenaerts
(Liège Animation-Gestion), Rose
Bekaert (Bruxelles Développement
régional), Marie-José Charlier,
Yvette Feylen et Nelly Henrotin
(Verviers-Genre).
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E n janvier, deux conférences-
débats de la Commission
Solidarité Mondiale de Liège

ont fait le point sur le rôle joué par la
société civile dans le développement
de la République démocratique du
Congo (RDC). Au programme, des
experts reconnus: Colette Braeck -
man, journaliste au journal «Le Soir»
spécialiste de l’Afrique centrale, le
politologue de l’ULg Pierre Verjans
et Véronique Rousseau du Service
international de la CSC. A cette
occasion, les locaux de la CSC de
Liège et du Centre Culturel d’Amay
ont accueilli plus d’une centaine de
participants.

DÉVELOPPEMENT DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE EN RDC
En RDC, depuis les années 70, le
développement de la société civile
s’est calqué sur la désagrégation
progressive de l’État. Parallèlement,
le taux de pauvreté augmente
constamment jusqu’à atteindre
aujourd’hui 90%. Notamment en
matière de santé et d’éducation, la
population vit des situations de plus
en plus dramatiques. Face au
régime corrompu, les ONG sont
dans l’obligation de soutenir directe-
ment la population. 
La longue dictature du Président
Mobutu (1972-1997), suivie par la
guerre civile, explique en grande
partie la progressive dégradation
des conditions de vie de la popula-

tion congolaise. L’état désastreux
des routes illustre cette situation.
Dans ce pays qui, il faut le rappeler,
est grand comme cinq fois la
France, il faut parfois plusieurs mois
pour rejoindre en camion certaines
villes les plus distantes l’une de l’au-
tre. L’enseignement est soutenu par
les parents d’élèves qui vont bien
souvent jusqu’à assurer, eux-
mêmes, la nourriture des profes-
seurs. Dans les universités, les
enseignants gagnent approximative-
ment 50$ par mois, qui leur sont
versés souvent avec trois mois de
retard. Le système économique est
également le reflet de cette crise: à
l’exception des sociétés internatio-
nales, les entreprises locales sont
rares, leurs patrons ayant bien sou-
vent fui. Face à cette situation catas-
trophique et à un État qui s’autodé-
truit, la population bricole et se
débrouille par elle-même. La société
civile s’est alors mise en place et

PAR NICOLAS LAERMANS, RESPONSABLE

DE LA COMMISSION SOLIDARITÉ

MONDIALE DU CIEP-MOC DE LIÈGE

ET FABIENNE SEQUARIS-MAGNÉE, 
MILITANTE SM

s’est organisée petit à petit alors
que ce qui reste de l’État se struc-
ture autour d’une corruption généra-
lisée.

DES ASSOCIATIONS AU RÔLE
POLITIQUE GRANDISSANT
Parallèlement à une situation poli-
tique et socio-économique qui conti-
nue à se dégrader, la société civile
prend un rôle politique de plus en
plus important. Signe de cette
reconnaissance, en 1990, elle est
notamment sollicitée, pour la pre-
mière fois, comme interlocuteur lors
de la Conférence des Nations
Souveraines. En effet, Mobutu est
alors obligé de lancer un grand
débat national afin que le peuple
s’exprime pour améliorer le dévelop-
pement du pays. A côté des mouve-
ments politiques d’opposition,
émerge une force nouvelle qui doit
être prise en compte: la société
civile soutenue par l’Occident. Par la
suite, elle mènera une forte opposi-
tion au régime autoritaire de Laurent
Désiré Kabila. Ce dernier ayant ren-
versé le président Mobutu en 1996-
97 lors de la première guerre civile,
à laquelle succèdera directement
une deuxième guerre civile de 1998
à 2002. En outre, la société civile
servira aussi de vivier au pouvoir
pour y recruter ses membres, avec
le risque évident que certains de ces
éléments se coupent des revendica-
tions de la base.

UN LENT PROCESSUS ÉLECTORAL
DÉMOCRATIQUE
Malgré une situation restée poten-
tiellement dangereuse, la société

Société civile 
et développement 
en RDC
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civile participe activement, dès
2003, à la mise sur pied d’élections
démocratiques. Il faut rappeler le
défi colossal représenté par ces
élections dans cet immense pays de
2 millions de km², dont le mauvais
état des voies de communication et
la méfiance généralisée partagée
par la population vis-à-vis du pouvoir
politique globalement ont été souli-
gnés. Ces difficultés n’ont pas repré-
senté un frein à l’enregistrement des
électeurs, qui a pu s’effectuer quasi-
ment dans chaque village, permet-
tant à 28 millions d’électeurs poten-
tiels de pouvoir voter démocratique-
ment. La société civile a joué un rôle
déterminant dans cette réussite et
dans l’engagement de personnalités
importantes dans le processus élec-
toral, comme l’abbé Malu Malu.
Concrètement, de nombreux béné-
voles issus de la société civile et for-
més pour devenir observateurs indé-
pendants y ont participé, en se por-
tant garants du bon déroulement
démocratique de ces élections. La
société civile s’est investie complè-
tement dans le processus électoral.
Même si certains responsables poli-
tiques européens, comme Louis
Michel, Commissaire européen en

charge du développement et de
l'aide humanitaire, mettent en évi-
dence le rôle joué par les organisa-
tions internationales dans le bon
déroulement de ces élections, il faut
remarquer que ce succès est, avant
tout, celui de la société civile qui se
bat pour la paix et la réorganisation
du pays.

Avec un point de vue de science poli-
tique, Pierre Verjans signale l’impor-
tance des secondes élections dans
la validation du caractère démocra-
tique d’un système politique. C’est
donc en 2011 que les réelles avan-
cées obtenues dans ce domaine
pourront être estimées et recon-
nues. Colette Braeckman rappelle
que, même si les élections sont loin
d’avoir tout résolu, la population a
massivement accepté leurs résul-
tats. Parallèlement, la société civile
continue à rester vigilante et pour-
suit sa mobilisation dans la perspec-
tive des prochaines élections provin-
ciales.

QUEL AVENIR POUR LA SOCIÉTÉ
CIVILE EN RDC? 
L’accent a également été mis sur
quelques grandes faiblesses de la
société civile en RDC: son manque
d’organisation et le caractère frag-
menté de son action. En effet, face
à un pouvoir et à une situation poli-
tique affaiblie et ambiguë, la société
civile ne sait pas vraiment à qui
adresser ses revendications. C’est
un fait que la situation y est
constamment au bord du gouffre.
Très symboliquement, un proverbe
congolais dit avec une certaine dose
d’ironie «Quand on est au fond du
trou… on peut encore creuser!». La
réussite que constitue l’organisation
de ces élections, et cela malgré
l’étendue et les difficultés propres au
pays, doit encore être soulignée.
D’autre part, certains événements
récents sont encourageants, notam-
ment la démission du Ministre des
transports suite à une affaire de cor-
ruption, qui constituent un début de
responsabilité ministérielle et poli-
tique.

A QUI PROFITE L’INSTABILITÉ DE
LA RDC?
La Conférence de Paix de Goma (de
janvier 2008) est une preuve de la
volonté de paix et d’organisation de
la population, et même si encore

beaucoup de questions restent en
suspens. Une certaine méfiance
subsiste vis-à-vis d’un pouvoir qui
pourrait être trop puissant. De plus,
il est essentiel de questionner la
volonté des acteurs externes de
vraiment stabiliser le pays et surtout
toute la région explosive des grands
lacs. Si certains pays voisins retirent
des profits de l’instabilité de la RDC,
en soutenant des intérêts mafieux,
on peut s’interroger aussi sur la
réelle volonté des pouvoirs occiden-
taux de changer les choses dans
cette partie de l’Afrique. En effet, en
RDC comme dans d’autres pays du
Sud, le problème de la dette repré-
sente un poids important pour la
politique et l’économie. De plus,
seules 25% des aides promises par
l’Europe seraient actuellement arri-
vées. 
De manière générale, on peut se
demander également si certaines
puissances mondiales n’ont pas inté-
rêt à maintenir une certaine instabi-
lité dans ces régions d’Afrique. C’est
dans ce cadre qu’il faudrait replacer
les discussions avec la Chine. La
tentation est grande en RDC de pas-
ser des accords avec le gouverne-
ment chinois, qui sont basés sur le
troc (par exemple, faire des routes
en échange de gisements). Ce type
d’échanges écarte ainsi tout danger
de corruption. Mais comme rien
n’est jamais simple dans leur pays,
les Congolais doivent se rappeler
que la ruine de leur industrie textile
est liée à la concurrence chinoise. ■
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1er mai: rendez-vous 
Cycl’Eau Solidaire 
à Rebecq avec 
Solidarité Mondiale

MARCHER ET ROULER POUR
LA SOLIDARITÉ!

F aites PARRAINER les
kilomètres que vous
parcourrez en faveur

de nos partenaires du Sud par
vos amis, vos collègues,
votre famille… et RECOLTEZ
ainsi le fruit de vos efforts.
Vos parrainages permettront
ainsi de particulièrement sou-
tenir le travail et la lutte
menés au quotidien par nos
partenaires de République
dominicaine

PASSER UNE JOURNÉE
AGRÉABLE EN FAMILLE ET
ENTRE AMIS!
Le Cycl’Eau Solidaire est une
occasion rêvée pour se
retrouver ensemble autour
d’un projet solidaire. Profitez
de ce 1er mai dans une
ambiance chaleureuse et
conviviale grâce à un pro-
gramme riche et varié tout au
long de la journée et de la soi-
rée.

DÉCOUVRIR UNE RÉGION: L’OUEST DU BRABANT WALLON!
Nous vous proposons de découvrir plus particulièrement Rebecq et Tubize.
Le développement industriel de l’ouest du Brabant Wallon est entièrement lié
aux richesses naturelles présentes dans la région, avec les Carrières de
Quenast et de Bierghes où l’on extrait le porphyre et qui sont exploitées
depuis le Moyen Age ou avec la Senne, rivière qui traverse Rebecq et
Tubize… Le Cycl’Eau Solidaire, à vélo et à pied, vous emmènera cette année
au bord de l’eau! 

Au programme: animations musicales, atelier djembé, impro, contes, bar-
becue et soirée dansante seront au programme de cette journée placée sous
le signe de la convivialité et de la solidarité avec nos partenaires du Sud. ■

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS ET BULLETINS DE PARRAINAGES: 
SOLIDARITÉ MONDIALE AU 02/246.38.82 - ANTOINETTE.MAIA@SOLMOND.BE WWW.SOLMOND.BE

Nouveau cycle

FOPES: 
septembre à
Louvain-la-Neuve

L a FOPES de l’UCL est un
master en politique écono-
mique et sociale. Elle est

destinée à des adultes engagé-es
dans la vie sociale, associative,
politique, qui désirent acquérir des
outils d’analyse et de réflexion sur
les réalités économiques et
sociales contemporaines, en vue
de développer leurs capacités
d’action en vue d’une société plus
solidaire.
La formation comprend trois
années, à raison d’un jour de cours
(samedi) et d’une soirée par
semaine.
Des séances d’information sont
prévues à Louvain-la-Neuve.
Intéressé-e, contactez la FOPES
au 010/47.39.07
brigitte.watelet@uclouvain.be
www.uclouvain.be/opes

Pour préparer l’examen d’en-
trée, le CIEP-MOC du Brabant wal-
lon organise des cours prépara-
toires gratuits (les 15 mars, 12,
19 et 26 avril, 10 mai) à Louvain-
la-Neuve.
Renseignements: 067/21.89.91
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Nous y étions...
au Forum
social mondial

S ous le slogan «Un autre
monde est possible», le
Forum social mondial a ras-

semblé depuis 2001 des milliers de
participants pour affirmer haut et
fort une alternative à notre société
néo-libérale. L'édition 2008 a pris la
forme d'événements décentralisés,
pour dynamiser les groupes locaux
et rendre le Forum accessible au
plus grand nombre. Ainsi à travers le
monde, des centaines d'événements
étaient organisés en même temps. 

En Belgique, en prélude à la journée
nationale qui s'est déroulée le 26
janvier à Bruxelles, des forums
sociaux régionaux ont été mis sur
pied un peu partout 1. Le pro-
gramme comprenait aussi bien des
animations, des actions de sensibili-
sation que des conférences sur des
thèmes d'actualité sociale et interna-
tionale. 
Les CIEP-MOC régionaux n'ont pas
manqué de répondre à l'appel et de
s'y mobiliser autour de différentes
actions.
A Verviers, le thème de «consommer
autrement» a été abordé, dans des
perspectives éthiques, de durabilité,
de respect de soi et des autres. Une
foire, une conférence et une pièce
de théâtre «Grosses légumes et
petits marrons» étaient au pro-
gramme.
En collaboration avec la COLUPA 2, le
Luxembourg s'est penché sur la paix
dans le monde, avec à Libramont
une distribution de tracts et une soi-
rée de réflexion.
Sous le titre «Notre monde est-il
pommé?», le CIEP de Bruxelles a dis-
tribué des pommes dans différents
marchés et lieux publics pour sensi-
biliser aux liens entre le Nord et le
Sud, ainsi qu'à l'incidence de nos
choix politiques et individuels sur le
reste du monde.
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Aux carrefours des 
civilisations 
au cœur des
activités 
du CIEP
Luxembourg

Cette année, le cycle de réflexion du CIEP du Luxembourg sur des questions
contemporaines est centré sur une rencontre des autres civilisations, au tra-
vers de leurs richesses et de leurs différences. L’objectif poursuivi est d’en-
treprendre une recherche collective des voies possibles vers un peu plus de
paix, ici, ailleurs, dans le monde, ainsi que de transformer cette rencontre,
certes difficile, en une source de richesses partagées, préférer l’amitié au
conflit. En effet, l’Autre n’est plus ailleurs aujourd’hui. Cette rencontre des
civilisations se fait chaque jour.
Le programme propose un cycle important de conférences thématiques,
des rencontres avec des témoins privilégiés, de nombreuses séances de
cinéma-débats, ainsi qu’un travail de réflexion. Ces activités variées se
déroulent jusqu’en juin 2008 dans différents lieux de la province (Arlon,
Bastogne, Marche et Virton). ■

LE PROGRAMME COMPLET EST DISPONIBLE EN FORMAT PDF SUR LE SITE: WWW.CIEPLUX.BE OU

WWW.MOCLUX.BE. UNE VERSION PAPIER A ÉGALEMENT ÉTÉ IMPRIMÉE.
RENSEIGNEMENTS: 063/21.87.33

Grâce à l'énergie de citoyens et de
quelques associations (parmi les-
quelles le CIEP et les Equipes
Populaires), le Festival des
Résistances s'est déroulé à Louvain-
la-Neuve. Au programme: ateliers
créatifs, documentaire, tables-
rondes sur les résistances syndi-
cales, des sans-papiers, la publicité
et la consommation, et conférence
sur la globalisation. Les objectifs
étaient d'établir des pistes d'actions
locales et globales pour la construc-
tion d'un Brabant Wallon et d'un
monde plus solidaires. Le Festival
s'est clôturé autour d'une soupe
populaire et en musique.
Comme on peut le constater, la
créativité était au rendez-vous…
dans la volonté d'agir local et de
penser global. ■

1 Renseignements: www.wsf.be
2 La COLUPA est la coordination luxembour-

geoise pour la Paix
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Travailler 
à l’être
ensemble
L’intervenant
social
aujourd’hui

S ous ce titre se cache la pro-
chaine problématique qui
sera développée pendant les

deux jours des rencontres annuelles
des militants du Mouvement ouvrier
chrétien, lors des rencontres de la
Semaine sociale Wallonie-Bruxelles.
Une question d’actualité? En effet, la
précarisation actuelle d’un nombre
croissant de personnes amène à
requestionner le rôle et les missions
des intervenants sociaux. Les souf-
frances révélées dans leur pratique,
la violence qui en découle et les
craintes que celle-ci suscite au quo-
tidien, font partie intégrante d’un
système apparemment sans issue.
Les situations extrêmes auxquelles
sont confrontés les intervenants
sociaux, les amènent souvent à
devoir se protéger pour ne pas être
mis en cause, et cela au risque d’un
désengagement personnel.
L’objectif de cette semaine sociale
sera de débattre des paradoxes du
travail social dans les conditions
actuelles, à la lumière des tensions,
des problèmes et des ambiguïtés,
mais aussi des atouts de l’interven-
tion sociale aujourd’hui. ■

POUR CONSULTER LE PROGRAMME DE CES DEUX

JOURNÉES D’ÉTUDES, VOIR WWW.FTU.BE

POUR S’INSCRIRE, CONTACTER LE SECRÉTARIAT

DE LA FTU AU 02/246.38.51 
OU PAR MAIL: SECRETARIAT@FTU.BE

Développement
de l’économie
wallonne
SÉMINAIRES
DE LA CHAIRE MAX BASTIN

U n des objectifs de la Chaire
Max Bastin est de favoriser
les échanges entre les cher-

cheurs universitaires et les per-
sonnes impliquées dans le monde
économique et social. Jusque fin
avril, des séminaires se penchent
sur différentes facettes de la situa-
tion économique de la Wallonie et
formulent des propositions de chan-
gements.

3 avril, Louvain-la-Neuve: 
QUELLES RÉFORMES POUR
NOS INSTITUTIONS DU MARCHÉ
DU TRAVAIL?

30 avril, Louvain-la-Neuve: 
ACTEURS ET GOUVERNANCE
DE LA WALLONIE

INSCRIPTION: CHAIRE MAX BASTIN-FOPES 
AU 010/47.39.07 OU 08 
MAIL: INFO@OPES.UCL.AC.BE

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROGRAMME: 
WWW.UCLOUVAIN.BE/OPES

Nouveau 
cycle 
du master 
en sciences 
de l’éducation
(FOPA-UCL)

L a FOPA lance son nouveau
programme de formation
pour adultes en sciences de

l’éducation, intégrant l’expérience
professionnelle. Cette formation à
horaire décalé est destinée à toute
personne travaillant dans les
domaines de l’éducation et de la for-
mation, et qui souhaite réfléchir aux
pratiques pédagogiques, augmenter
ses compétences et concevoir des
projets novateurs. Elle articule théo-
rie et pratique de terrain, dans une
approche pluridisciplinaire.
Les prochaines séances d’informa-
tion sur la formation auront lieu dans
le courant du printemps. ■

INTÉRESSÉ-E, CONTACTEZ 010/47.29.05
MARTINE.VANHERCK@UCLOUVAIN.BE

WWW.UCLOUVAIN.BE/FOPA
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Dates à
épingler 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

LIÈGE-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 
FORMATIONS CIEP
CONDUITE DE RÉUNIONS

10, 11, 25 AVRIL ET 14 MAI 2008 - CINEY

OUTILS DE BASE
DE LA FORMATION ET
DE L’APPRENTISSAGE - SUIVI

30 AVRIL, 7, 21, 28 MAI ET 4 JUIN 2008 -
CINEY

POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACTEZ FRANCINE BAILLET:

02/246.38.41
FRANCINE.BAILLET@CIEP.BE

WWW.CIEP.BE (RUBRIQUE FORMATIONS)

Formations clés féministes 
de Vie féminine

D es formations pour acquérir des clés féministes pour comprendre,
décoder et agir, mais aussi pour acquérir des outils d’analyse et d’ac-
tion pour une démarche féministe d’éducation permanente en milieu

populaire: voilà le programme des formations proposé par Vie féminine ce
1er semestre 2008, notamment autour des violences conjugales, les pen-
sions, du travail des femmes, mais aussi la gestion financière.
A destination de toute personne (bénévole ou travailleur-se) désirant acquérir
une clé de lecture féministe en éducation permanente. ■

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS: SERVICE FORMATION VIE FÉMININE

(ANNE-FRANÇOISE SANTY ET HÉLÈNE SPITAELS) 02/227.13.11 FORMATION@VIEFEMININE.BE

WWW.VIEFEMININE.BE

Formation 
«L'Europe,
la grande
aventure»
Du jeudi 10 avril 2008 au lundi
28 avril 2008 à Seraing

Quatre soirées pour mieux compren-
dre la politique européenne et les
enjeux qui touchent la vie des
citoyens.

Intervenants:
Pierre Verjans, politologue à l'univer-
sité de Liège
Françoise Caudron et Louis
Janssen, secrétaires fédéraux aux
Equipes Populaires de Liège-Huy-
Waremme

RENSEIGNEMENTS: EQUIPES POPULAIRES LIÈGE-
HUY-WAREMME

RUE SAINT GILLES 29 À 4000 LIÈGE

TÉL.: 04/232.61.76 - 04/232.61.77
WWW.E-P.BE

Journée de réflexion et d'action
«Vive l'impôt… Juste!»
Samedi 24 mai 2008 (de 9h à 16h30)

Ecole sociale Charleroi-Europe (Charleroi)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION: RÉSEAU POUR LA JUSTICE FISCALE (RJF!) 
JOSÉ VERMANDERE - TÉL.: 0495/28.16.14 - JOSE.VERMANDERE@SCARLET.BE

DANIEL PUISSANT AU 04/254.88.96 - PUISSANTD@GMAIL.COM



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


