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T ournebouleurs fous, es-
cabelles sidérales, sols
élastico-bondissants,

sièges oscillants, pyramides
mol les, cordages toboganes -
ques,… les imaginatifs cons -
truc teurs d’engins de jeux of-
frent aux enfants de nos
quar tiers des possibilités lu-
diques audacieuses et sécuri-
sées,… 
Découvrons en vacances ces
es paces de rêve, d’amuse-
ments avec nos enfants ou
de réflexion sur les faux-sem-
blants d’une vie superprotec-
tionniste. �
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PAR VIRGINIE DELVAUX,
DIRECTRICE CIEP
COMMUNAUTAIRE

a vie n’a de valeur 
que si elle est un feu 

sans cesse 
renaissant 1

J e vous entends déjà: «Facile à dire! Qui ne s’est pas
déjà endormi dans la chaleur d’un feu veillant pour se
retrouver au petit matin le bout du nez gelé, se rendant
compte que l’air est bien frais, le carrelage glacé, les

braises s’étant largement consumées». C’est vrai: prendre
soin d’un feu - tout comme prendre soin de sa vie - demande
de l’attention, de la volonté et une furieuse envie d’y croire.
Mais, me direz-vous, pourquoi ces métaphores de feu et de vie
introduisent-elles cet édito? Ce n’est pas la douceur de ces der-
nières semaines qui m’a fait penser à la chaleur d’un feu ouvert
mais tout simplement l’ISCO et son évolution. En effet, l’ISCO
aurait-il toujours autant de sens si nous n’avions pas soufflé sur
ses braises depuis presque trois ans? Ce souffle commence
d’ailleurs à générer de nouvelles brindilles de feu, des étincelles
lumineuses. Ainsi, cette année sociale a vu se concrétiser no-
tre projet de partenariat avec la promotion sociale. Nous avons
relancé nos moments de recyclage pédagogique, en rassem-
blant près d’une trentaine de participants. Le Conseil général
de l’ISCO (CGI) a, lui aussi, été réactivé, ce qui a permis aux ac-
teurs de la formation de faire le point sur l’aboutissement de nos
nouvelles modalités.
D’ores et déjà, nous vous invitons le samedi 1er octobre pro-
chain à une journée toute particulière autour de l’ISCO, comme
nouveau projet de formation, mais aussi comme histoire, avec
ses étudiants (d’hier et d’aujourd’hui), ses formateurs, ses par-
tenaires, auquel se joindront très largement les acteurs de la
formation d’adultes (voir programme page 21). Alors, n’hésitez
pas, ne vous posez pas trop de questions: venez nous revoir,
rencontrer les étudiants d’aujourd’hui, partager avec eux et
échanger avec nous sur ce que la formation a pu vous appor-
ter! 
En ce début de vacances, notre dossier sera exclusivement
consacré à l’habitat dans les zones touristiques. On va y
parler de chalets en bois et de caravanes, mais ce n’est pas
pour vanter les bienfaits du tourisme wallon. C’est plutôt pour
s’interpeller sur la situation dramatique de notre parc de loge-
ments, qui pousse certains à trouver des alternatives au
manque d’habitations, aux logements insalubres, au coût exor-
bitant des loyers et des charges, aux propriétaires peu scrupu-
leux, à l’Etat qui n’investit toujours pas suffisamment pour ré-

pondre à ce droit constitutionnel. Les différents articles propo-
sés ont comme objectifs de vous (nous) aider à mieux compren-
dre toute la complexité de cette situation et nous forger un avis
plus nuancé sur la question.
Avant de clôturer cet édito, je voudrais vous inciter tout parti-
culièrement à vous pencher sur l’invitation un peu spéciale de
notre Fiche pédagogique (voir page 17). Ne pensez pas que
cette initiative masque une soudaine paresse, un manque d’or-
ganisation ou d’inspiration de la part du CIEP ou encore le syn-
drome de la page blanche. Pas du tout, avec cette invitation,
nous souhaitons réaffirmer ouvertement que L’Esperluette est
aussi votre revue. En tant qu’explorateur pédagogique, vous
avez très certainement, dans vos cartons ou ailleurs, des ou-
tils, des méthodologies, des expériences pédagogiques à par-
tager et ce serait une grave erreur de ne pas en faire profiter
l’ensemble de nos lecteurs. Alors, en cette période de séche-
resse estivale, n’hésitez pas à nous inonder de vos projets, vos
actions, vos pratiques. Que vous soyez les pieds en éventails
au bord d’une piscine ou en randonnée en montagne, lancez-
vous dans la cogitation et la mise par écrit de vos pratiques pé-
dagogiques!

D’avance, je souhaite à chacun de vous de douces et repo-
santes vacances! �

1. Pierre Vallery Radot: professeur français de médecine (1889-1976)
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confrontées à cette réalité en région
wallonne.

UNE ANALYSE AU-DELÀ
DES CLICHÉS
Bien au-delà des images de «naufra-
gés sociaux», de «moins que rien»
ou encore des «amoureux de la na-
ture» qui collent encore bien souvent
aux habitants permanents de ces
zones touristiques, la compréhension
de cette réalité mérite bien plus
qu’une analyse parfois simpliste et
superficielle. 
Spontanément, une première ques-
tion peut alors nous venir à l’esprit:
pourquoi habiter dans ce type de lo-
gement à l’année? Si la question peut
sembler naïve, la réponse l’est beau-
coup moins et revêt des dimensions
complexes.
Un premier élément de réponse, et
sans doute le plus important, est le
manque de logements décents et
accessibles financièrement. De
fait, le parc du logement en région
wallonne et en région bruxelloise est
terriblement insuffisant. Ainsi, en ré-
gion wallonne, plus de 15.000 per-
sonnes sont actuellement inscrites
sur des listes d’attente de société de
logements sociaux, sans compter
celles qui rentrent dans les conditions
pour en bénéficier, mais qui n’y sont
pas inscrites. La politique du loge-
ment développée dans nos diffé-
rentes régions n’arrive pas à propo-
ser des réponses à cette crise, ni à

Un habitat permanent: 
un logement pour toujours? 
Entre réalités du terrain et décisions politiques

projeter un quelconque rattrapage
possible pour les dix prochaines an-
nées. Les personnes sont donc li-
vrées à elles-mêmes, cherchant des
alternatives à ce logement trop cher,
trop petit, parfois insalubre ou éloigné
de tout. Des formules se dévelop-
pent sous forme de débrouille ou en-
core selon des formules bien plus or-
ganisées: la cohabitation entre pairs
ou amis, les regroupements familiaux
au sein d’un même logement, le déve-
loppement de logements kangourou
(logements intergénérationnels), l’ha-
bitat dans des zones touristiques etc.
Parfois propriétaires de leur loge-
ment, parfois seuls avec des enfants,
les habitants permanents avancent
en premier lieu l’argument du coût. Un
logement dans le parc privé ou même
via une Agence immobilière sociale
(AIS)2 exige de débourser au bas mot
250 à 300 € par mois alors qu’un lo-
gement dans un équipement touris-
tique coûte approximativement de
400 à 500 € par an. 
À cet aspect financièrement at-
trayant viennent s’ajouter d’autres
arguments, notamment une plus
grande liberté de choix de vie, la pos-
sibilité de rester ou de devenir pro-
priétaire de son logement, d’investir
personnellement son habitation, de
profiter souvent d’un cadre verdoyant
et aussi de recréer du lien social avec
l’entourage. Voilà sans doute
quelques arguments complétant celui
du gain financier.

E n Wallonie, l’habitat permanent
désigne, de manière générale,
l’ensemble des équipements à

vocation touristique qui sont utilisés
par leurs occupants comme rési-
dence principale. Traditionnellement
abrégée en HP par les initiés et le
secteur associatif, cette appellation
regroupe ainsi sous un seul terme di-
verses réalités sociales: logements
dans des parcs résidentiels, des cam-
pings, des villages de vacances, par-
fois dans des rues à caractère de
seconde résidence ou dans des abris
de fortune divers. 
Historiquement, ce phénomène ap-
paraît dès la fin des années septante,
pour prendre une ampleur assez im-
portante dans les années nonante.
Bien qu’il soit difficile de chiffrer le
nombre de personnes vivant dans ce
type d’habitat, les chiffres les plus
couramment avancés avoisinent les
12.000 personnes1. Ce sont surtout
dans les provinces de Namur et du
Hainaut que la réalité est la plus pré-
sente, puis dans la province de Liège
et ensuite, dans une moindre mesure,
dans les provinces du Brabant wallon
et du Luxembourg. En effet, près de
90 communes sont actuellement

Habitat permanent,
logement précaire?

PAR VIRGINIE DELVAUX, 
DIRECTRICE DU CIEP COMMUNAUTAIRE

ET ANIMATRICE DU GROUPE DE TRAVAIL

«LOGEMENT» DU CIEP-MOC
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LE PLAN HP, UNE RÉPONSE
POLITIQUE ENCORE IMPARFAITE
On pourrait poursuivre la réflexion sur
l’HP en se disant que tout cela sem-
ble à bien des égards une situation
sans problème… Et alors pourquoi en
parler? Quel est véritablement le pro-
blème? Le problème est que les ar-
guments avancés ne sont bien en-
tendu pas forcément la réalité
idyllique que chaque habitant re-
cherche, c’est-à-dire un cadre de vie
choisi dans lequel on se sent bien, un
lieu apaisant, peu coûteux, dans le-
quel on peut s’investir et favorisant
les liens sociaux. Bien souvent, les
équipements touristiques ne sont pas
du tout adaptés pour accueillir des ré-
sidents à titre principal tout le long de
l’année: manque évident d’équipe-
ments pour amener l’eau et l’électri-
cité, difficulté d’accès aux transports,
situation des logements en dehors
des centres des villages, des zones
d’emplois et des zones de services,
mais aussi l’insécurité de ces zones
verdoyantes (bien souvent situées
près d’un joli point d’eau, en zone
inondable), ces endroits peuvent éga-
lement se transformer en zone de
solitude ou avoir un effet de ghettoï-
sation. 
Que faire dès lors? Sortir toutes
ces personnes de ces habitats non
conventionnels et les reloger? Adap-
ter ces équipements afin d’en faire de
vrais logements décents? En clair:
Laisser le libre choix ou forcer l’expul-
sion des résidents permanents?
Le débat n’est pas simple et l’enjeu
est de taille. Dès 1996, sous l’impul-
sion de la Fondation Roi Baudouin et
du Rapport général sur la pauvreté
(1995), les pouvoirs politiques régio-
naux se sont penchés sur ces ques-
tions. Des initiatives-témoins et des
actions-pilotes ont alors été dévelop-
pées dans certaines communes et
ont été évaluées dans les années 90.
Afin de lutter contre la pauvreté et
l’exclusion sociale, et garantir à tous
un accès à un logement décent, le
Gouvernement wallon a mis en place,
en 2002, «le Plan d’action pluriannuel
relatif à l’habitat permanent dans les
équipements touristiques de Wallo-
nie» (Plan HP). Ce projet se décline en
deux phases: tout d’abord, favoriser
la réinsertion dans un logement dé-
cent des résidents des campings et
des autres équipements touristiques
situés en zone inondable; ensuite, re-
voir au cas par cas la situation des

équipements pour aider les résidents
permanents concernés et mieux faire
correspondre l’affectation de la zone
à son occupation réelle avec, le cas
échéant, une possibilité de reconver-
sion. A ce propos, le MOC pointe vo-
lontairement deux aspects essen-
tiels à la bonne réalisation de ce
Plan: la participation et l’adhésion
volontaire des résidents, ainsi que
l’accompagnement social à mener
dans le respect des personnes.

Evalué en 2010, l’outil HP vient d’être
actualisé et adopté par le Gouverne-
ment wallon. Cette réadaptation a
suscité la réaction vive d’un groupe
d’acteurs associatifs de terrain3, sou-
tenu par le MOC. Ensemble, ils ont pu-
blié une lettre collective d’indignation
au titre éloquent: «Revoir le «Plan HP»
pour précariser davantage les habi-
tants? Le Gouvernement fait fausse
route!»4. Ils y dénoncent les dérives et
les incertitudes de ce nouveau Plan,
mais surtout le peu de concertation
de l’ensemble des acteurs de terrain
dans le processus d’évaluation de la
part de la Ministre en charge du dos-
sier5. 

DES ALTERNATIVES AVEC
LES ACTEURS ET HABITANTS
Parallèlement à ce projet, d’autres
types d’initiatives voient le jour bien
souvent sous la forme d’appels à pro-
jet6. Ces projets tentent de créer ou
recréer du lien social entre les habi-
tants de ces équipements touris-
tiques et les habitants du village, en-
tre les habitants eux-mêmes, amenant
les personnes à sortir de leur micro-
société, mais invitant aussi les activi-
tés sociales, culturelles, les services
communaux, les activités festives, à
rentrer dans ces zones d’habitats per-
manents7. L’associatif est donc très
présent sur les questions du loge-
ment et, plus particulièrement, de
l’habitat permanent, réfléchissant à
la fois à partir de ses expériences de
terrain, mais également de ses re-
vendications politiques. 
Dès lors, de ces réflexions se déga-
gent plusieurs aspects: l’habitat per-
manent est une réponse au man -
que de logements décents. Il est
donc essentiel d’agir beaucoup plus
fortement sur la crise du logement et
offrir des logements dignes. Le droit
au logement est inscrit dans notre
Constitution, mais il est bien peu sou-
tenu par nos politiques à tous leurs ni-

Analyse 

veaux de pouvoir. Il faut donc mettre
en place une politique forte de loge-
ments sociaux et - vu que la demande
de logement est telle- multiplier d’au-
tres types d’initiatives comme le sou-
tien aux AIS, émanations de l’associa-
tif, ainsi que des outils de régulation
des loyers. Pour ce faire, mettre en
place un Observatoire du loyer serait
nécessaire. Se donner des critères
d’objectivation du loyer, agir sur la fis-
calité du logement locatif, revoir le
statut cohabitant sont aussi d’autres
moyens. 
Il faut aussi accepter que la notion tra-
ditionnelle de logement évolue et que
certaines initiatives permettent réelle-
ment à leurs occupants d’investir leur
lieu de vie et donc de réussir par le lo-
gement à retisser des liens sociaux,
permettre de nouvelles rencontres et
d’acquérir de nouveaux savoirs et sa-
voir-faire.

Pour toutes ces raisons et pour pleins
d’autres encore, nous voulions pren-
dre le temps d’aborder cette réalité et
en débattre. Car notre travail d’éduca-
tion permanente trouve aussi tout son
sens dans ce type de réalité: faire vi-
vre dans les habitats permanents des
activités de rencontre, d’accueil, de
construction, d’émancipation et de
transformation sociale de chacun-e
là où il vit. �

1. Selon les sources, les chiffres varient entre
10000 et 15000 habitants.

2. Les AIS proposent du logement à un tarif avan-
tageux pour les locataires, tout en offrant aux
propriétaires les avantages et les garanties
de la gestion locative sans risques.

3. Parmi les associations signataires, on retrouve
Solidarités Nouvelles, Mouvement Luttes Soli-
darités Travail (LST), Droit Au Logement Diffé-
rent, Le Miroir Vagabond, Le Forum Social de
Mettet, le Réseau wallon de Lutte contre la Pau-
vreté et La Teignouse.

4. Voir Lettre collective [en ligne] www.equipespo-
pulaires.be/var/www/eqpop/www.equipespo-
pulaires.be/IMG/pdf/LETTRE_OUVERTE_Plan_
HP.pdf

5. Une note de suivi du Plan HP devra être présen-
tée par la Ministre de l’action sociale Eliane Til-
lieux, au Gouvernement wallon l’automne pro-
chain.

6. Notamment des projets «D’une rive à l’autre.
Convivialité entre les habitants des équipe-
ments touristiques et les autres habitants des
communes» initiés et soutenus par la Fondation
Roi Baudouin (Pour info: www.kbs-
frb.be/call.aspx?id=231364&LangType=2060)

7. Un article vous présentera quelques expé-
riences menées par le CIEP dans la région na-
muroise.
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P our un grand nombre d’entre
eux, cet espace de vie ne
constitue pas leur premier

choix. Pour un grand nombre d’entre
eux, le moteur de la vie, la rage de la
débrouille, la force de surmonter les
obstacles, le courage de «redémarrer
dans la vie», le «savoir tout faire», la
fierté de l’autonomie, la liberté proté-
gée,… les a conduits à «inventer le lo-
gement social» qu’ils se sentent en
capacité d’assumer.
Et si les «résidents permanents»,
terme officiel utilisé dans le cadre du
Plan HP, étaient avant tout des ci-
toyens recycleurs hors pair, des
hommes et des femmes debout auto-
inventant le logement accessible, des
personnes qui trouvent des solutions
dans des conditions de vie modestes,
voire très appauvries.

Pour la plupart propriétaires de ce lo-
gement, les habitants permanents
ont adroitement tiré profit de l’évolu-
tion du tourisme, qui a laissé petit à
petit nombre de caravanes et de cha-
lets sans vacanciers et donc vides.
Quelques-uns vacanciers-propriétaires
dans une vie précédente, avançant en
âge et disposant d’une petite/très
petite pension, ont choisi de s’instal-
ler définitivement dans ce qui devient
leur lieu de vie principal et unique. Ils
se garantissent ainsi la possibilité de
s’assumer financièrement de façon
autonome dans un environnement na-
turel souvent agréable et des condi-
tions de vie qui ne leur sont pas hos-
tiles.
Néo-ruraux pour la plupart, bien sûr
néo-ruraux modestes pour certains,
ou néo-ruraux pauvres et appauvris,
que font-ils d’autre finalement que les
néo-ruraux nantis ou que les «belghol-
landais» (comme certains se quali-
fient eux-mêmes) qui acquièrent du
bâti dans ces mêmes régions, le
transforment et y habitent définitive-
ment.
Finalement avec leurs petits moyens,
même avec leurs très faibles
moyens, à partir de plus rien du tout
parfois, que ce soit de façon
contrainte ou choisie, les habitants
permanents cherchent aussi la na-
ture, le calme, l’autonomie, un bien-
être à leur mesure, un chez eux, une
indépendance. Quoi de plus respecta-
ble.
Finalement, et si ces habitants perma-
nents ne commettaient aucune «faute
de mauvais goût», s’ils faisaient par là
«le moins mauvais choix/le meilleur
choix» qui s’impose à eux compte
tenu des ressources matérielles/im-
matérielles qui sont les leurs à un

moment donné de leur vie, s’ils répon-
daient à la déficience de logements
sociaux en nombre, mais aussi en di-
versité de styles et en implantations
variées, s’ils faisaient la preuve de la
capacité à rebondir dans la vie et de
ce fait, en la capacité de change-
ment.

INVENTER ET AGIR FACE
À LA CRISE DU LOGEMENT
Dans le cadre d’une crise du loge-
ment majeure qui maintient un nom-
bre important de personnes dans la
pauvreté, qui conduit d’autres vers
un appauvrissement massif et rapide
aujourd’hui, l’habitat permanent ne
constitue que la pointe de l’iceberg
d’un problème bien plus vaste qui
touche un très grand nombre de Wal-
lons. Les habitants permanents subis-
sent l’injustice de ne pas voir leurs
compétences reconnues car, à partir
de conditions de vie, souvent plus
que modestes, ils sont au travail très
activement pour disposer d’un toit,
d’un habitat et d’une autonomie sou-
haitable.
Tous ne disent pas vouloir rester dans
ces conditions pour toujours, tous ne
disent pas que cette solution consti-
tue leur premier choix, mais tous re-
vendiquent le respect de ce qu’ils
mettent en place pour vivre. Finale-
ment, comme tout le monde… car le
choix, le choix imposé, les change-
ments, les coups durs, la mobilité
dans la vie… c’est bien ce qui fait par-
tie du quotidien des humains.
Ils ont inventé et ils inventent toujours
«hors norme», mais loin de la passi-
vité et de l’assistance, ils inventent! 
Ils assument au mieux la réalité de se
loger, ils sont donc responsables!
Sont-ils en danger… d’inondations
par exemple? N’ont-ils pas connu par-
fois ou ne connaissent-ils pas des
mises en danger plus fondamentales
dans la vie qui relativisent peut-être
les dangers de l’inondation.
Certains confirment la satisfaction
qu’ils ont à vivre dans ces villages,
ces espaces, ce type d’habitat, que
ce soit un choix réel ou un choix
contraint; d’autres voudraient pouvoir
changer si les conditions d’accès au
logement le leur permettaient; d’au-
tres changent.
Ces habitants permanents, comme
les personnes confrontées à d’autres
réalités de logement, sont en droit
d’attendre des pouvoirs publics qu’ils
soient en capacité d’inventer aussi, en

Habiter… 
bien plus qu’un toit!

PAR CHRISTINE MAHY, 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DU RÉSEAU
WALLON DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

ET PRÉSIDENTE DU RÉSEAU BELGE DE

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ (BAPN)

Gisèle, Alain, Caroline, Christian,
Emile, Linda,… et s’il s’appelait
«Monsieur Populaire»… vivent
en milieu rural.
Dans un chalet, une caravane,
une résidentielle, une caravane-
chalet… dans un camping, au
bord de l’eau, dans un sous-bois,
dans un parc résidentiel… qui
est devenu leur résidence 
principale. 
Ils habitent cette caravane, ce
chalet, devenu leur logement. 
Ils habitent dans un «quartier»,
dans un village; ils habitent dans
une région.
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comme citoyens proposants et ac-
tifs.
Les habitants permanents inventent,
les squatteurs inventent, les coloca-
taires inventent, les logements kan-
gourous inventent, les porteurs d’ha-
bitats groupés inventent, etc, etc.
Les inventions, innovations, prises de
risques seraient-elles plus nobles
lorsque les personnes disposent de
moyens financiers? L’invention/l’inno-
vation à partir de ressources plus
modestes, voire très modestes, est-
elle à rejeter a priori?
Tout doit être mis en œuvre pour
qu’aucun Wallon/Wallonne ne soit
un(e) citoyen(ne) de seconde zone.
Les réalités de vie rencontrées sur le
terrain m’engagent à dire qu’il n’y aura
pas de solutions durables et satisfai-
santes en matière de logement, sans
associer les personnes au dialogue
qui devrait conduire à innover tant
dans le cadre de l’habitat permanent
qu’en dehors de ce cadre.
Aucune solution n’est à rejeter. Dans
ce cadre, les solutions inventées par

les personnes sont des «laboratoires»
humains en temps réel à ne pas reje-
ter, bien au contraire.

L’angoisse du non-logement entraîne
une peur qui paralyse la vie. Ce sont
les gens qui le disent.
La réalité de ne vivre que pour se lo-
ger et se nourrir ne peut constituer
l’essence d’une vie.
On ne peut se résoudre à organiser
une société pour que la traversée de
la vie se réduise pour certains exclu-
sivement à assumer la matérialité du
quotidien. L’humain est fait d’un poten-
tiel créatif, inventif qui doit lui per-
mettre de se réaliser à titre personnel
et de s’investir au profit d’intérêts col-
lectifs. Cette créativité et cette inven-
tivité, les habitants permanents en
font largement usage. En prendre la
mesure, c’est déjà se mettre au tra-
vail avec eux. �

POUR EN SAVOIR PLUS:
RÉSEAU WALLON DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

RUE MARIE HENRIETTE 12, 5000 NAMUR

TÉL.: 081/31 21 17 
MAIL: BUREAU@RWLP.BE - C.MAHY@RWLP.BE
WWW.RWLP.BE/

ne se privant pas de leur expertise de
la vie. 
Sanctions et impositions ne consti-
tuent pas les ciments d’une confiance
entre les citoyens et l’autorité pu-
blique. Qui plus est lorsque cela s’ap-
plique dans un contexte où celle-ci
n’est plus en capacité d’organiser l’ac-
cès au logement, tant public que
privé, dans des conditions matérielles
accessibles à tous. Qui plus est dans
un contexte d’appauvrissement mas-
sif de la population, dont le logement
et l’énergie constituent une des
causes importantes. La population
identifiée dans le cadre du Plan HP se
sent victime, à juste titre je pense, de
ces injonctions paradoxales.
Un pouvoir public bienveillant devrait
avoir à cœur de partir des réalités et
du dynamisme des populations pour
inventer les règles qui permettent de
rencontrer la diversité des capacités
et trajets de vie des personnes. Les
citoyens, les habitants permanents
désirent vivre dans un état de droit au
sein duquel ils soient considérés

HABITATS PERMANENTS: DES RÉALITÉS, DES HOMMES ET DES FEMMES
«J’ai tout reconstruit moi-même petit à petit, en récupérant à gauche et à droite. C’est pe-
tit, c’est simple, mais j’aime bien, et je suis chez moi.»
«Quand j’habitais à Mons, je n’arrivais plus à me soigner à cause du prix du logement. Et
puis le médecin me disait aussi que j’avais besoin d’un bon air. Alors, on a décidé d’ache-
ter la caravane de notre fils qui ne venait plus beaucoup. Maintenant, je peux payer mes
médicaments et on se sent mieux.»
«Je n’ai pas choisi de venir ici, j’ai fait des gaffes avant, alors je n’ai trouvé que ça comme
solution pour me loger. Mais finalement, j’ai repris confiance, j’ai établi des relations par
ici. Je suis autonome, je me sens libre.»
«Je ne savais pas mettre un clou quand je suis arrivé ici, et maintenant je fais tout moi-même.
J’ai eu un coup de main de mon voisin qui met la main à tout. Je ne savais pas que je m’y
mettrais comme ça.»
«Je me sens beaucoup mieux ici que dans mon petit studio en dessous du toit. Je peux
sortir, j’entends les oiseaux, je vois les arbres… je respire. La ville me manque pour le
monde parfois. Mais pas le logement.»
«Vous savez, moi, je préfère qu’on aille de temps en temps manger un boulet-frites chez
J. et avoir moins de frais de logement, que d’avoir juste un logement et de ne plus rien sa-
voir faire dans la vie. C’est notre cas avec une toute petite pension.»
«Je sais que ce n’est pas facile toujours pour les enfants parce que c’est petit, mais dans
le parc, ils sont en sécurité.»
«Si vous me trouvez un logement pour 200 euros par mois, ok, je le prends. Je ne veux
plus jamais prendre le risque de ne pas savoir payer un loyer. Et ici, je suis propriétaire.»
«Vous savez, j’avais plus rien dans la vie. J’ai reconstruit petit à petit… tout… cette cara-
vane, c’est à moi. Je ne la quitterai pas.»
«Je voudrais quitter le chalet et aller dans une maison en dur. Je cherche, je cherche, mais
avec mes moyens financiers, je ne trouve pas. Le loyer plus les charges, c’est toujours
trop.»
«Je déteste dire où j’habite à l’extérieur parce que les gens ont des préjugés. Moi aussi,
j’en avais. J’ai été obligée de venir habiter ici parce que mon propriétaire a repris son bâ-
timent. J’ai juré que je ne serai plus locataire après ça. Et finalement, on ne vit pas mal ici.»
«On vieillit, mon mari est malade, la caravane ça allait mais maintenant… je voudrais qu’on
trouve autre chose, mais les prix… j’ai peur du prochain hiver dans la caravane. On
cherche.»
«On s’entraide dans le parc, pour les courses, pour l’hiver, parfois pour faire à manger quand
quelqu’un est malade.»
«Sérieusement, moi, la nature, les oiseaux, l’eau, les arbres, le calme, ça fait partie de ma
vie.»
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UN ENRACINEMENT DANS
LA DYNAMIQUE MILITANTE DE LST

D ès les années 70, des actions
de rassemblement avec les
populations en situation de

grande pauvreté se développent no-
tamment en région namuroise. Une
structure d’hébergement qui permet
aux plus pauvres de trouver un abri
précaire, tout en leur offrant un toit
avec un minimum de commodités,
est alors mise en place. Cette dyna-
mique de rassemblement et de soli-
darité allait donner naissance,
quelques années plus tard, au mouve-
ment Luttes Solidarités Travail (LST),
dont les actions et les revendications
sont, depuis lors, liées aux problé-
matiques de logement vécues par les
familles et les personnes les plus pau-
vres. LST se présente comme un lieu
d’expression de la lutte quotidienne
des plus pauvres, qui s’enracine dans
les résistances à la misère. Son ob-
jectif est donc de fournir une informa-
tion, un point de vue et une analyse
qui s’enracinent dans la résistance
et l’histoire du plus pauvre «pour en-
gager collectivement une libération
n’excluant personne». 

DES ACTIONS POUR UN ACCÈS
ET UN DROIT AU LOGEMENT
POUR LES PLUS PAUVRES
Quelques actions réalisées dans ces
années fondatrices peuvent être poin-
tées comme essentielles à la
construction d’un accès et d’un droit

au logement avec les populations les
plus pauvres. Un de leurs points com-
muns est leur naissance dans des
lieux de résistance à la misère. En ef-
fet, pour LST, «c’est dans l’immer-
sion au niveau de ces résistances à la
misère que se fonde une «solidarité»
dans un sens assez complet»1. De
plus, ces résistances quotidiennes
sont, d’une part, créatrices de droit
et, d’autre part, génèrent, dans
chaque cas un travail de réflexion
avec d’autres2. 
Durant ces années, l’accent est mis
sur l’occupation et la rénovation élé-
mentaire de logements pour des fa-
milles et des personnes qui subis-
saient de plein fouet la fermeture
d’une structure d’accueil à Namur.
C’est aussi le développement des
opérations de rénovation de la rue
des Brasseurs, le départ des habi-
tants vers les cités sociales périphé-
riques et vers des taudis pour les
plus pauvres. A ce moment, émerge
une dynamique de rassemblement
avec les populations les plus fragili-
sées, qui s’élargit aux personnes et
aux familles résidant dans différents
quartiers de Namur ou dans des ha-
bitats précaires, caravanes, baraque-
ments etc. Dès 1978, les premières
rencontres des «caves»3 rassemblent
des militants de LST et des per-
sonnes qui vivent la grande pauvreté.
Là, les vécus échangés permettent
d’approfondir collectivement une ré-
flexion menée sur des probléma-
tiques en lien avec la pauvreté et de
proposer des manières d’agir pour
résister. Ces échanges font égale-
ment émerger des constats sur l’ex-
ploitation subie par les plus pauvres
et le mépris dont ils font l’objet, ainsi
qu’une prise de conscience collec-

Le rassemblement 
des plus pauvres 
vivant dans des infrastructures touristiques

PAR FABIEN LARDINOIS, PERMANENT LST tive, différentes actions, interpella-
tions et prises de parole plus poli-
tiques.

En 1980, le décès d’un enfant sur une
décharge habitée par plusieurs fa-
milles à Denée suscite un sensibilisa-
tion médiatique: la RTBf réalise alors
une «chronique», dans laquelle Albert
Harte témoigne de sa vie quotidienne,
de son environnement et du regard
de ses voisins en tant que famille vi-
vant dans une grande précarité4. On
y découvre en images et en mots les
résistances à la misère de ces fa-
milles qui vivent depuis plusieurs gé-
nérations dans des habitats précaires
ou des caravanes. C’est l’expression
des espoirs profonds, des souf-
frances, la confrontation au mépris
des habitants du village, l’incompré-
hension dans les écoles et les admi-
nistrations.

DES RECHERCHES
En parallèle, des démarches de re-
cherche et de projet sont initiées avec
d’autres associations et partenaires
sur Namur. Cette étude sur le loge-
ment des plus pauvres avec la Com-
mission Quart Monde du Conseil Pas-
toral et diverses associations aboutit
à une publication sur les réalités de lo-
gement des plus pauvres5. Des fa-
milles et des personnes qui militaient
dans le mouvement naissant, y pren-
nent une part très importante. Les ré-
sultats de cette étude provoquent
l’implantation à Namur du Service
aide locative du Fonds du Logement
Wallon (FLW) des familles nom-
breuses.
Quelques années plus tard, une étude
est lancée et mobilise la participa-
tion des personnes et les familles
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pauvres participant aux rencontres
des «caves», ainsi que d’autres asso-
ciations issues des réseaux de survie
et de solidarité. Cette étude collec-
tive, publiée en 1990 sous le titre de
«La Tuile», se concentre sur le droit
au logement pour tous. A partir des
témoignages recueillis, elle dénonce
les conditions de logement toujours
fort défavorables et les difficultés de
se loger dignement de bon nombre
de personnes et familles vivant dans
une très grande pauvreté dans le Na-
murois6.
La mobilisation de diverses associa-
tions s’intensifie autour de la Commis-
sion Quart Monde qui est aussi forte-
ment soutenue par un groupe de
personnes membres des Facultés de
Namur7.
Un projet pilote prend forme qui don-
nera naissance à ce qui deviendra la
première AIS en Région wallonne à sa-
voir la création de Gestion Logement
Namur (GLN).

POUR CONSTRUIRE UN DROIT
«D’HABITER» AVEC LES PLUS
PAUVRES
LST s’est également impliqué de ma-
nière importante dans diverses ac-
tions et mobilisations pour construire
un droit «d’habiter» avec les plus pau-
vres, notamment sur les thématiques
connexes comme l’habitat, le droit à
vivre en famille, l’emploi et la forma-
tion, le rassemblement avec des fa-
milles et des personnes qui vivent en
région rurale et dans des domaines et
campings, etc.. 
La participation au Rapport Général
sur la Pauvreté en 1994-19958 et à
son suivi, des ateliers permanents de
travail et de réflexion qui rassemblent
des personnes et des familles en si-
tuation de grande pauvreté ont per-
mis de faire reconnaître la parole des
exclus et a nourri l’écriture de reven-
dications. Fin des années 90, des
personnes et des familles de LST
sont mobilisées pendant deux ans
dans le cadre d’une recherche parti-
cipative avec le Centre DFLS des Fa-
cultés universitaires de Namur, l’asso-
ciation TROC (Temps pour la
Recherche d’Outils Conviviaux) et le
Centre DFLS9. Ce partenariat portait
sur une recherche de moyens pour
permettre aux personnes et aux fa-
milles les plus pauvres d’acquérir une
plus grande maîtrise sur leur habitat. 
En outre, quotidiennement, les an-
tennes locales du mouvement LST

sont confrontées aux difficultés
concrètes des plus pauvres par rap-
port au logement et, dans la «mou-
vance» LST, un patrimoine de plu-
sieurs logements est donné en
location à des familles ou mis en lo-
cation pour des familles, en situation
précaire via GLN pour ce qui
concerne les habitations de LST Na-
mur asbl ou de TROC asbl. Ainsi, le
projet Habiter en Solidarité est lancé
par LST pour réfléchir sur la maîtrise
par les plus pauvres de leur habitat.
Il vise à toute forme d’acquisition ou
de gestion d’un patrimoine immobilier
permettant le développement d’un ha-
bitat géré collectivement et en solida-
rité avec les personnes et les familles
les plus pauvres. Par «maîtrise collec-
tive», on entend l’idée d’être proprié-
taire avec d’autres de son logement,
et donc acquérir et gérer collective-
ment ces logements. Ainsi, dans le
prolongement de cette réflexion et
en partenariat avec Troc asbl, une
coopérative Habiter en Solidarité est
constituée en 2007.

SE MOBILISER AUTOUR DE L’HP
DANS LES «CAMPINGS»
En tant que mouvement, dans ses
régionales et locales, LST s’est mobi-
lisé depuis très longtemps autour de
l’enjeu pour des personnes ou des fa-
milles qui se sont garanti le droit au
logement par le biais de l’habitat dans
un camping, un domaine ou une infra-
structure touristique. Le travail de
rassemblement des habitants des do-
maines et des campings s’est fait à
partir de rencontres importantes avec
des personnes. Nous avons été inter-
pellés par différentes personnes, no-
tamment Albert Harte, qui voulaient
attirer notre attention sur ce type
d’habitat. Ils sont des moteurs dans
notre action de rassemblement et de
militance par rapport aux habitants
dans les infrastructures touristiques.
Avec la fermeture du camping de
Thon et les conséquences catastro-
phiques pour ses résidents, la locale
LST d’Andenne s’est également enga-
gée, avec les résidents expulsés,
dans le relogement. La locale de Ci-
ney-Marche en a fait sa priorité et
s’est structurée en grande partie au-
tour de cette problématique. C’est
ainsi que la réalité des plus pauvres
en résistance à la misère au niveau
de l’habitat s’est inscrite dans une
structure juridique, LST Ciney-Marche.
C’était la période avant le Plan HP.

Très vite, des rencontres «caves» se
sont mises en place autour de cette
thématique, où les participants par-
laient de leur vécu. Des actions sont
aussi menées, comme une action en
justice avec différents locataires,
pour rétablir un accès immédiat à la
distribution de l’eau. La commune de
Somme-Leuze a obtenu des subsides
pour développer un projet pilote: faire
passer certains domaines en zone
d’habitat et maintenir les autres en
zone de loisirs. Les résidents ont
alors exprimé leur peur de perdre
leur logement et leur insécurité par
rapport à l’avenir. Pour beaucoup,
c’était «On ne sait pas ce qu’on va de-
venir!» Nul besoin de recourir à des
expulsions, la pression exercée par la
situation était insoutenable pour cer-
tains, qui partaient. Nous avons inter-
pellé le bourgmestre à ce sujet. Il y a
eu aussi les travaux pour faire une
nouvelle installation d’eau et d’électri-
cité au domaine à Heure. Chaque co-
propriétaire devait payer sa portion
de travaux. Pour les plus pauvres, ça
a été difficile. Nos rencontres ont per-
mis de développer un réel travail de
vigilance par rapport au droit au loge-
ment et de veiller aussi aux formules
respectueuses de relogement. 
En novembre 2002, la Région wal-
lonne a démarré son plan HP. En
2006, après une enquête auprès de
ses militants et lors d’une Journée
mondiale de refus de la misère, LST
pointe les insuffisances manifestes
du plan HP, en ces termes: «Le travail
de militance enraciné dans la solida-
rité avec les résidents permanents
nourrit certaines réflexions qui dé-
noncent les insuffisances manifestes
du plan HP. Il faut d’abord rappeler le
manque criant de logements aborda-
bles financièrement et maîtrisables
par les plus pauvres. De nombreux té-
moignages montrent comment des
familles qui ont quitté un logement si-
tué en zone de loisirs, doivent peu à
peu faire face à des budgets «loge-
ment» qui ne cessent d’augmenter et
qui ne trouvent finalement pas de so-
lution à leur insécurité de logement.
Certaines personnes se sont retrou-
vées devant le juge de paix parce
qu’elles ne parvenaient plus à payer
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leur loyer ou même ont été expul-
sées. Comment peut-on payer un
loyer et des charges qui augmentent
alors que les revenus n’augmentent
pas proportionnellement? Sans poli-
tique volontariste de création de loge-
ments pour les plus pauvres, le plan
HP n’ouvre-t-il pas la porte vers une
précarisation plus grande des plus
pauvres?» 10. «D’autre part, les zones
de loisirs ont permis aux plus pauvres
de se créer une forme d’habitat qui
leur convenait. Ils y étaient tolérés.
Cela constituait souvent une étape
importante qui permettait de sortir
de la rue ou d’éviter d’y aller. On a
supprimé cette étape sans la rem-
placer. Où vont se retrouver ces per-
sonnes? Certains CPAS d’ailleurs, en
manque de solutions de relogement,
continuent de se servir de cette pos-
sibilité. Ensuite, comme pour le
monde du travail où l’emploi est rare,
le marché du logement offre peu de
logements abordables et maîtrisables
pour les plus pauvres. On investit
donc financièrement dans du person-
nel qui va accompagner et contrôler.
Ce ne sont cependant pas les pra-
tiques d’accompagnement qui vont
créer les logements ni les rendre
abordables. Si le plan HP insiste sur
la notion de départ volontaire, il nous
paraît clair qu’en ce qui concerne les
infrastructures touristiques qui vont
fermer et peut-être pour celles qui
ne parviendront pas à passer en zone
d’habitat, parler de départ volontaire
est hypocrite. Même si personne ne
dit: «Vous devez partir», cela se
jouera sur les années et sur l’usure
opérée par l’insécurité dans la vie
des gens. La perspective de devoir vi-
vre dans un endroit qui n’offre au-
cune garantie pour l’habitat, agira
comme un véritable moyen de pres-
sion» 11.

A partir des premières rencontres
des «caves», des personnes résidant
dans d’autres campings et domaines
ont été contactées pour pouvoir
échanger sur leurs réalités. Ces diffé-
rents contacts ont donné naissance
aux rencontres mensuelles inter-cam-
pings et à l’édition d’un bulletin de
liaison, Le Courrier des domaines.

Beaucoup de temps était aussi consa-
cré à l’information sur les droits et
aux démarches avec les habitants de
différents domaines. En parallèle à
cette action de rassemblement,
d’échange et de mobilisation, et cela
même avant la sortie du plan HP, LST
s’est impliqué dans le comité d’ac-
compagnement interdépartemental
du plan HP, avec un travail d’interpel-
lation politique.

Après mûres réflexions, LST Ciney-
Marche a accepté de jouer le rôle
d’agent de concertation à Onhaye:
garantir les conditions de dialogue
entre les autorités communales et
les habitants du domaine. Le domaine
est alors déclaré insalubre en raison
du danger que représente l’installation
électrique. Les habitants souhaitent
rester, tout en demandant d’améliorer
la qualité de l’équipement touristique.
Les autorités communales entendent
et décident de mettre en œuvre la
procédure HP. L’idée est, à terme,
de passer en zone d’habitat rural. En-
tre temps, un travail de conscientisa-
tion au niveau communal avec la Fon-
dation rurale de Wallonie permet de
proposer une consultation populaire
pour améliorer la qualité de vie dans
la commune. Un certain nombre d’ha-
bitants du domaine participent aussi
à ce travail sur le thème: comment
améliorer la qualité de vie dans les dif-
férents quartiers de la commune, le
domaine étant considéré comme un
quartier. L’objectif était d’éviter la stig-
matisation dont ces lieux sont habi-
tués.
Au niveau administratif, cela s’est ré-
vélé un véritable parcours du combat-
tant. Le Bureau économique de la
Province de Namur (BEP) déconseille
de poursuivre la demande d’entrer en
zone d’habitat rural, le domaine étant
décentré par rapport au centre ha-
bité. La commune demande des sub-
sides à la Province, à la Région wal-
lonne. Chaque propriétaire doit céder
sa portion de route. Au bout de sept
années pendant lesquelles les habi-
tants n’ont cessé de partager leurs
craintes, leur découragement et leurs
angoisses face à l’incertitude de l’ave-
nir, les travaux vont pouvoir commen-
cer. Pour gérer les frais de raccorde-
ment sans difficultés pour les
résidents, et suite à notre interpella-
tion, le CPAS a mis en place un sys-
tème d’épargne.

RÉAGIR AU NOUVEAU PLAN HP
La sortie du plan HP avait déjà fort
mobilisé les habitants et les associa-
tions présentes sur le terrain. Au-
jourd’hui, la note d’actualisation de
ce plan et les conditions dans les-
quelles elle se produit (pas de concer-
tation, aller trop vite, un quasi-pas-
sage en force, du mépris pour les
habitants et les associations) ont
donné lieu à une importante mobilisa-
tion des associations. Ces dernières
se sont réunies en Plate-forme et ont
fait une demande de moratoire d’un
an, pour prendre le temps de consul-
ter les habitants, de confronter cette
nouvelle note avec ce que les habi-
tants disent de leur vécu. Le monde
politique wallon s’y oppose.
Suite à cette actualité, le mouvement
LST poursuit sa mobilisation des ha-
bitants. D’une part, en soutenant
toute initiative et rassemblement d’ha-
bitants qui ont pour objectif d’amélio-
rer la qualité de vie et la convivialité
dans les lieux où ils vivent et d’autre
part, en mettant sur pied, au niveau
régional, un groupe durable d’habi-
tants délégués de différents lieux
d’habitat. Le but de ce travail est d’in-
former, de partager et de croiser ce
qui est vécu dans les différents do-
maines, mais aussi se questionner
par rapport aux différentes législa-
tions.

En conclusion, nous trouvons impor-
tant de clarifier la notion d’«habitat al-
ternatif» par rapport aux plus pau-
vres qui vivent dans les «campings»,

POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LE MOUVEMENT
LST ET SES ACTIONS:

• LUTTES SOLIDARITÉS, TRAVAIL. MOUVEMENT

DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ, ED. LABISO-
LUC PIRE ÉLECTRONIQUE, CAHIER LABISO
N° 54-55, DÉCEMBRE 2005 DISPONIBLE EN

PDF EN LIGNE SUR WWW.MOUVEMENT-
L S T . O R G / D O C U M E N T S / 2 0 0 6 -
01_LABISO_MOUVEMENT-LST.PDF

• LST ET SUR LE MOUVEMENT: 
WWW.MOUVEMENT-LST.ORG

• DU POINT DE VUE DES PLUS PAUVRES, LE LO-
GEMENT EST INACCESSIBLE. LES SOLUTIONS

PROPOSÉES INQUIÈTENT AU PLUS HAUT POINT,
RECHERCHE COLLECTIVE RÉALISÉE PAR DES

MILITANTS ET MILITANTES DE LST, DANS LE

CADRE DE LA JOURNÉE MONDIALE DU REFUS

DE LA MISÈRE DU 17 OCTOBRE 2006,
2006 [EN LIGNE]
WWW.ETOPIA.BE/IMG/PDF/2006-10-
17_LST_LOGEMENT.PDF
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même si ce n’est pas le point de vue
du mouvement: en effet, le logement
alternatif n’est pas une solution abor-
dable pour les plus pauvres, car un
nombre trop important d’exigences
doivent être remplies, qui sont non
conformes à leurs moyens. Nous pré-
férons parler d’alternative au loge-
ment qui n’est pas accessible aux
plus pauvres. Ou encore souligner le
fait que les plus pauvres développent
par eux-mêmes des types d’habitat,
certes précaires, mais en résistance
à la misère et qui demandent à être
reconnus. �

1. Méthode du mouvement Luttes Solidarités Tra-
vail. Document d’analyse, Namur, Ed. LST, 22
mai 2003, [en ligne] 
www.mouvement-lst.org/documents/2003-05-
22_methode_lst.pdf 

2. Un document est en préparation qui dévelop-
pera l’histoire de LST, l’enracinement du droit
au logement dans les lieux de résistance à la
misère. 

3. Cette appellation est issue du mouvement ATD-
Quart Monde qui se réunissait originellement
dans les caves.

4. «Des pareils à nous autres» dans «Autant Sa-
voir» RTBF, 1980. [en ligne] 
www.mouvement-lst.org/documents/2010-
06_courrier_domaines_12.doc 

5. Comment le Quart Monde se loge à Namur,
Etude collective (Janvier-décembre 1979), Ed.
LST, mai 1980.

6. La Tuile, Namur, Ed. LST, 1990 [en ligne]
www.mouvement-lst.org/publications_1990_tui
le.html#tuile

7. La dynamique de mobilisation militante dans la-
quelle des personnes et familles pauvres se
mobilisaient à l’époque, était pleinement active
dans ces lieux de concertation.

8. Rapport Général sur la pauvreté, 1994-1995
[en ligne] www.mouvement-lst.org/publica-
tions_1994_rgp.html

9. Partenariat-logement vers un savoir élaboré, en
commun, par des universitaires et des per-
sonnes vivant dans des situations de pauvreté,
Namur, Ed.FUNDP- LST-TROC, octobre 1999.

10.Du point de vue des plus pauvres, le logement
est inaccessible. Les solutions proposées in-
quiètent au plus haut point, Recherche collec-
tive réalisée par des militants et militantes de
LST, dans le cadre de la Journée mondiale du
refus de la misère du 17 octobre 2006, 2006
[en ligne] www.etopia.be/IMG/pdf/2006-10-
17_lst_logement.pdf

11. Idem.

CIEP 
présent sur le terrain HP 
en Namurois

PAR MARIE TROOSTER, 
CIEP-MOC DE NAMUR

D epuis plusieurs années, le
CIEP Namur est actif dans dif-
férentes zones de l’habitat

permanent sur la province, et tout
particulièrement dans des domaines
touristiques situés sur les communes
de Couvin, Hastière et Walcourt.

A WALCOURT AUTOUR
D’UN ATELIER D’ARTS DU CIRQUE
AVEC LES JEUNES
A Walcourt, plusieurs contacts avec
l’ASBL Carrefour au sujet des forma-
tions en alphabétisation dans la com-
mune et une rencontre avec l’échevin
de l’enseignement ont confirmé cer-
tains constats déjà dressés: les habi-
tats du Domaine touristique Bois-de-
Thy à Laneffe ne participaient pas à la
vie de la commune et ne profitaient pas
des services mis à leur disposition (for-
mations en alphabétisation, ONE,
étude dirigée organisée par l’école…).
Suite à ces différents contacts, la com-
mune a donc organisé une rencontre
entre les acteurs associatifs travaillant
sur le terrain. 
Porté dès le départ par le CIEP et par
l’antenne sociale locale, le projet était
d’organiser des activités pour les en-
fants du domaine afin qu’ils rencon-
trent les enfants du reste de la com-
mune et, de cette manière, faciliter
les échanges à terme entre les pa-
rents. En effet, il nous semblait priori-
taire de travailler directement avec les
résidents du camping, en lien avec le
réseau associatif et le pouvoir poli-

tique local. Différents types d’actions
avaient déjà été organisés (goûter de
Saint-Nicolas,…), mais nous souhai-
tions élargir le champ par la mise sur
pied d’ateliers autour des arts du
cirque ouverts à l’ensemble des jeunes
du village de Laneffe.
Progressivement, d’autres acteurs ont
rejoint le groupe de travail (directeur
d’école, AMO, ONE,…). Des per-
sonnes plus compétentes et expéri-
mentées en techniques de cirque ont
ainsi collaboré et une ASBL spécialisée
dans le cirque «social» a été contactée.
Un subside de la Fondation Roi Bau-
douin a permis de proposer ces anima-
tions une à deux fois tous les quinze
jours.
Ce projet avait pour objectif de permet-
tre aux enfants et adolescents du vil-
lage de Laneffe (en ce compris ceux
du Bois du Thy) de se rencontrer diffé-
remment. Il s’agissait donc de (re)créer
du lien entre les enfants résidant dans
cette zone de loisirs et d’autres enfants
par le biais de l’organisation d’activités
au départ du parc résidentiel. De plus,
apprendre aux enfants à se connaître,
se découvrir, se respecter, partager
leur quotidien pouvait servir de tremplin
pour l’amélioration et la création de
relations entre les adultes. Notre vo-
lonté était donc de décloisonner les
lieux de vie en créant des synergies en-
tre les différents habitants et quartiers
du village. Par le passé, d’autres acti-
vités occasionnelles organisées par
l’antenne sociale avaient déjà eu lieu
(atelier peinture, lecture, Hallo-
ween,…). Par ailleurs, ce projet s’ins-
crivait également, dans une réflexion
plus globale et sur le long terme, sur
les moyens de garantir un dialogue
serein entre l’ensemble des habitants
et vis-à-vis des pouvoirs publics.
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Afin de faire la promotion des activi-
tés qui allaient se développer sur La-
neffe, un spectacle gratuit de cirque
(magie) avait été ouvert à tous les ha-
bitants. Ce fut une occasion pour dis-
cuter avec les enfants et parents pré-
sents afin de les inviter à participer à
cette activité. Dans un premier
temps, nous nous sommes concen-
trés sur les enfants et les adoles-
cents. Par la suite, nous espérons
pouvoir mobiliser leurs parents, dans
une perspective de rencontres et de
dialogue véritable. En effet, pour
nous, construire progressivement les
autres projets avec l’ensemble des
habitants du bois du Thy et des quar-
tiers avoisinants est essentiel à une
dynamique de cohésion sociale.
En complément de cette action, des
actions d’alphabétisation sont égale-
ment menées sur les territoires d’Has-
tière et de Couvin, à raison de six
heures par semaine. Ces cours ne
sont volontairement pas réservés uni-
quement aux personnes issues de

POUR EN SAVOIR PLUS: 
DES ACTEURS ET DES ANALYSES1

PAR FRANCE HUART, CIEP COMMUNAUTAIRE

DES ACTEURS ET DES RESSOURCES

RÉSEAU BELGE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ RBLP
RUE DU PROGRÈS 333/6 - 1030 BRUXELLES - TÉL.: 02/265.01.54 
FAX: 02/265.01.55 - MAIL: INFO@BAPN.BE - WWW.BAPN.BE

RÉSEAU WALLON DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

RUE MARIE HENRIETTE 12 - 5000 NAMUR - TÉL.: 081/31.21.17 
MAIL: BUREAU@RWLP.BE - WWW.RWLP.BE/

LUTTES SOLIDARITÉS TRAVAIL ASBL

RUE PÉPIN 27 - 5000 NAMUR - TÉL: 081/22.15.12
MAIL: CONTACT@MOUVEMENT-LST.ORG - WWW.MOUVEMENT-LST.ORG

SOLIDARITÉS NOUVELLES

RUE LÉOPOLD 36A - 6000 CHARLEROI - TÉL.: 071/30.36.77 
MAIL: SN.SECRETARIAT@SKYNET.BE - WWW.SOLIDARITESNOUVELLES.BE/SOLIDARITE/

EQUIPES POPULAIRES ET LEUR CAMPAGNE SUR L’OBJECTIVATION DES LOYERS
RUE DE GEMBLOUX,48 - 5002 SAINT-SERVAIS NAMUR - TÉL.: 081/73.40.86
- MAIL: SECRETARIAT@EQUIPESPOPULAIRES.BE - WWW.EQUIPESPOPULAIRES.BE/ 

ASSOCIATION WALLONNE DES COMITÉS CONSULTATIFS DE LOCATAIRES

(AWCCLP) 
103/13 RUE DES BRASSEURS - 5000 NAMUR - MAIL: INFO@AWCCLP.BE
TÉL.: 0498/544.579 - WWW.AWCCLP.BE

FONDS DU LOGEMENT DES FAMILLES ET LES AGENCES IMMOBILIÈRES SO-
CIALES (AIS) WWW.FLW.BE/AGENCES-IMMOBILIERES-SOCIALES

HABITAT ET PARTICIPATION

1 PLACE DES PEINTRES, BTE 4 - 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
TÉL.: 010/45.06.04 - MAIL: CONTACT@HABITAT-PARTICIPATION.BE

DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE DE LA RÉ-
GION WALLONNE
LA PARTIE CONSACRÉE AU PLAN HP PROPOSE UNE SÉRIE DE DOCUMENTS COMME
LES RAPPORTS D’ÉVALUATION, DES PPT DE PRÉSENTATION, DES INFORMATIONS,
DES REPORTAGES VIDÉOS, DES PROPOSITIONS DE LOGEMENTS ALTERNATIFS ET DES
OUTILS MÉTHODOLOGIQUES.
HTTP://COHESIONSOCIALE.WALLONIE.BE/SPIP/RUBRIQUE.PHP3?ID_RUBRIQUE=19

DES ANALYSES

• L’AGENCE DE PRESSE SOCIALE ALTER ECHOS SUIT L’ACTUALITÉ DE L’HP. AC-
CESSIBLES EN LIGNE SUR WWW.ALTERECHOS.BE

• QUALITÉ DE VIE EN CAMPING OU EN PARC RÉSIDENTIEL, BRUXELLES, ED. QUES-
TION SANTÉ, 2007 (COLLECTION EXCLUSION, INCLUSION) (BROCHURE TÉLÉ-
CHARGEABLE SUR WWW.QUESTIONSANTE.BE)

• LE LOGEMENT DÉMÉNAGE (DOSSIER COORDONNÉ PAR NICOLAS BERNARD ET
THOMAS LEMAIGRE), DANS REVUE NOUVELLE, N°2, FÉVRIER 2005.

• BERNARD, N., «LA PROBLÉMATIQUE DES CAMPINGS PERMANENTS EN WAL-
LONIE. ZONES DE NON-DROIT OU LIEUX D’EXPÉRIMENTATION SOCIALE?», LES COO-
PÉRATIVES D’HABITANTS. MÉTHODES PRATIQUES ET FORMES D’UN AUTRE HABI-
TAT POPULAIRE, SOUS LA DIRECTION DE Y. MAURY, BRUXELLES, BRUYLANT,
2009, P. 345-365.

• L’HABITAT PERMANENT EN ZONE DE LOISIRS: ADOPTION DU PLAN D’ACTION RÉ-
GIONAL, DANS ECHOS DU LOGEMENT, N°1, FÉVRIER 2003 [EN LIGNE]
HTTP://MRW.WALLONIE.BE/DGATLP/DGATLP/PAGES/LOG/DWNLD/ECHOS1_0
3.PDF

• LE LOGEMENT, UN DROIT À ACCOMPAGNER (DOSSIER), DANS L’OBSERVATOIRE.
REVUE D’ACTION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE, N°47, LIÈGE, 2005.

• DIS MOI OÙ TU CRÈCHES (DOSSIER D’ANALYSE), ED. ENTRAIDE ET FRATERNITÉ,
2005 [EN LIGNE] WWW.ENTRAIDE.BE/UPLOADS/MEDIA/TU_CRECHES-OU.PDF

• PLAN D’ACTION PLURIANNUEL RELATIF À L’HABITAT PERMANENT DANS LES ÉQUI-
PEMENTS TOURISTIQUES. DEUXIÈME RAPPORT D’ÉVALUATION. ANALYSE DE L’IM-
PACT DU PLAN HP, NAMUR, ED. SPW, 2009.

1. Cette liste n’a pas la prétention d’être exhaustive.

l’habitat permanent. Cette volonté de
mixité a permis de susciter des ren-
contres et des échanges intéressants
entre les différents publics fréquen-
tant les formations.

SPÉCIFICITÉ DE COUVIN: 
LES GENS DU VOYAGE
Le public HP rencontré sur Couvin
est essentiellement des personnes
issues du voyage. Leur relation à
l’école est tout particulièrement en
souffrance en raison de leur propre
histoire, mais avec des répercussions
en cascade sur la scolarité de leurs

enfants. Grâce à la formation alpha,
ces apprenants prennent conscience
de l’importance des savoirs de base
pour trouver sa place dans la société.
Ayant peur de perdre leur culture en
entrant «trop» dans la norme, cer-
tains apprenants ressentent des diffi-
cultés avec cet apprentissage. L’équi-
libre est bien difficile à trouver et se
révèle un travail quotidien.

Dans les projets à venir en partenariat
avec le plan HP d’Hastière, on peut
mentionner des jardins partagés… A
suivre donc. �
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Groupe de travail 
LOGEMENT 
du MOC-CIEP, 
un outil de réflexion et d’action

L e groupe de travail thématique
Logement du MOC-CIEP a été
réactivé en 2006 suite à la se-

maine sociale du MOC «‘Toit’ qui (ne)
vins (pas) à ma rencontre. Se mobili-
ser pour le droit au logement», après
plusieurs années de mise entre paren-
thèses de cette commission.
Dès le départ, le groupe s’est com-
posé de représentants des MOC-CIEP
régionaux, d’organisations constitu-
tives du MOC, de personnes sensibi-
lisées à la problématique et travaillant
de près ou de loin dans ce secteur
(AIS, AWCCLP,…). Le groupe de tra-
vail est composé d’une bonne dizaine
de participants. Il est présidé par un
Secrétaire du MOC et accompagné
par une animatrice du CIEP commu-
nautaire (Virginie DELVAUX).

NOTRE MISSION
Le groupe de travail «logement» se
veut un lieu d’échanges, d’informa-
tions, de débats et de propositions
portant sur les enjeux relatifs à la
problématique logement: l’accès à un
logement décent, le développement
du logement public, la participation ci-
toyenne, etc… A l’écoute de l’actua-
lité et des problématiques de la popu-
lation (principalement le milieu
populaire), le groupe de travail «loge-
ment» s’inscrit dans une démarche
d’éducation permanente, allant de
l’état de lieux à l’étude, à la recherche
et à l’approfondissement des ques-
tions soulevées, puis de la réflexion à
l’interpellation et à la construction de
revendications qui seront soumises à
l’ensemble du MOC.
Par l’instruction de dossiers propres
à telle ou telle problématique, il dé-
gage ainsi des pistes et permet un vé-
ritable débat démocratique exercé

en connaissance de cause au niveau
des instances du MOC concernées,
qui peuvent alors relayer les positions
prises par le Mouvement au sein de la
sphère publique, en s’adressant aux
citoyens et au monde politique. Le
groupe de travail communautaire peut
également être un lieu de synthèse
des débats menés dans chacun des
groupes de travail «logement» régio-
naux.

LES OBJECTIFS POURSUIVIS
A l’interne du mouvement
• Porter en débat les enjeux et l’ac-
tualité du logement au sein du MOC
et de ses organisations constitu-
tives

• Se doter de positions communes et
les défendre collectivement

• Faire pression sur le politique afin
de voir aboutir nos revendications

• Partager sur des réalités régio-
nales différentes (constats, pra-
tiques, actions)

• Coordonner des actions locales,
provinciales, nationales.

En externe
• Acquérir une connaissance du ré-
seau associatif et des divers ac-
teurs (publics, associatifs, privés)
et experts travaillant la question du
logement

• Porter nos revendications «loge-
ment» en plateformes ou réseaux
associatifs

• Etre reconnu comme interlocuteur
ayant une expertise sur la problé-
matique logement au sein de la so-
ciété civile

• Impulser le débat large public sur
des enjeux liés au logement.

NOTRE MÉTHODOLOGIE
Le groupe de travail «logement» an-
cre sa réflexion et ses actions dans la
réalité des personnes du milieu popu-
laire selon une démarche d’éducation
permanente. En relevant les problé-
matiques vécues par ces citoyens
(témoignages, expertises, débats,
etc.), le groupe de travail pointe une
série d’enjeux essentiels à traiter. Il
définit alors des enjeux prioritaires et
les décline en objectifs opérationnels
selon un échéancier défini. Il réalise à
la fois conférences de presse, travail
d’analyse, colloques, table ronde, ac-
tions grand public,… �

POUR INFO: CIEP COMMUNAUTAIRE
VIRGINIE DELVAUX

MAIL: VIRGINIE.DELVAUX@CIEP.BE
WWW.CIEP.BE/INDEX.PHP?P=G&ID=310
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PAR PERRINE DETOBER, 
CIEP COMMUNAUTAIRE

Les 125 ans 
du syndicalisme chrétien: 
ça se fête! 1

P our marquer le 125e anniver-
saire du syndicalisme chrétien
en Belgique, la CSC propose à

ses militants et à ses membres, plu-
sieurs outils d’animation. 
Une exposition itinérante, fruit d’une
collaboration entre le KADOC (Docu-
mentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleveing
à Leuven), le service Presse de la
CSC et le CARHOP (Centre d’Anima-
tion et de Recherche en Histoire Ou-
vrière et Populaire à Bruxelles), re-
trace les luttes prioritaires menées
par le syndicalisme chrétien, de sa
création en 1886 à nos jours. 

Luc Coortebeek, président de la CSC,
rappelle dans l’introduction de cette
exposition, l’importance des luttes et
conquêtes sociales passées, leur im-
pact sur notre système social actuel:
«Le progrès social n’a jamais coulé
de source. Si nous profitons au-
jourd’hui de la semaine de cinq jours,
des congés payés, de salaires mini-
mums, d’allocations sociales, du suf-
frage universel, du crédit-temps,…
c’est parce que des milliers de travail-
leurs et de demandeurs d’emploi ont
eu le courage de s’engager, hier,
pour ces causes». 
L’exposition comprend dix thèmes
phares qui résument 125 ans de
combat pour l’amélioration des droits
des travailleurs et des travailleuses:
ainsi, au fil des panneaux, sont abor-
dés 125 ans de sécurité sociale, de

conditions de travail, de sécurité, de
santé et d’environnement, de démo-
cratie et de concertation sociale, la
CSC comme organisation nationale,
sa place à travers le monde et au sein
du Mouvement ouvrier chrétien, ses
groupes spécifiques et les élections
sociales. En tout, 125 documents
(photos, affiches et autres archives
historiques) illustrent de manière di-
dactique l’histoire de la première orga-
nisation syndicale belge.
Ce travail de formation et d’informa-
tion est prolongé par un site Internet
spécialement ouvert à cette occa-
sion. Outre les textes et une partie de
l’iconographie provenant de l’exposi-
tion, il propose à ses visiteurs une
ligne du temps et un calendrier men-
suel qui reprennent les grandes dates
de l’histoire sociale. Des dossiers pé-
dagogiques (en cours de réalisation)
sont aussi mis à disposition des en-
seignants. Enfin, la CSC a publié un
numéro spécial de Syndicaliste à l’at-
tention de ses militant(e)s, mais aussi
pour toute personne intéressée par
l’histoire du mouvement.
Déjà présentée dans certaines ré-
gions, l’exposition itinérante sera en-
core visible durant l’automne.
Pour en savoir plus et pour consul ter
le calendrier des activités:
www.125ansCSC.be

Contacts:
CSC Service Nouvelles Migrations et Diversité: 
Luan Abedinaj - Tél.: 02.246.32.16 - Mail: u99laj@acv-csc.be
Bruxelles-Hal-Vilvoorde: Ana Rodrigues - Mail: u05arm@acv-csc.be
Mons-La Louvière: Philippe Watrin - Mail: u69pwa@acv-csc.be
Liège-Huy-Waremme: Laurence Dechambre - Mail: u68lde@acv-csc.be
Namur-Dinant: Christophe Cruquenaire - Mail: u71ccr@acv-csc.be
Brabant wallon: Blanche Garcia - Mail: u72bga@acv-csc.be
Charleroi: Martine Starcman - Mail: u69mst@acv-csc.be
Hainaut occidental: Jaime Rosero-Chavez - Mail: u69jrc@acv-csc.be
Luxembourg: Valérie Vanhemelen - Mail: v.vanhemelen@acv-csc.be
Verviers: Thomas Gérard - Mail: u68tge@acv-csc.be

LES TRAVAILLEURS MIGRANTS
ET LA CSC EN EXPOSITION
Parallèlement, voulant mettre en évi-
dence le rôle du syndicat sur la ques-
tion des migrations, le Service Nou-
velles Migrations et Diversité de la
CSC a réalisé, en collaboration avec
le CARHOP, une exposition intitulée
«Les travailleurs migrants et la CSC»
et composée de panneaux théma-
tiques. Cette exposition retrace les
moments les plus importants de l’his-
toire des migrations en Belgique et
les actions syndicales menées par la
CSC en faveur de ces travailleurs. 
Depuis la fin du 19e siècle, la Bel-
gique connaît un courant migratoire
non négligeable, qui s’est amplifié
après 1945 avec la Bataille du char-
bon. Reconstruire le pays après la
guerre a nécessité la relance immé-
diate de la production charbonnière,
mais les travailleurs belges ne veulent
plus descendre dans les mines. C’est
pourquoi la Belgique se tourne vers
l’Italie pour trouver la main-d’œuvre in-
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Belgique: 
des lendemains 
qui changent
le cahier n° 9 du CIEP est sorti

L a journée d’étude de novembre
2010 s’est centrée autour de la
période sans gouvernement la

plus longue de notre pays. Pour réflé-
chir et mieux saisir la complexité de
cette situation et l’enjeu de la «respon-
sabilisation», étaient invités des ora-
teurs, flamands et francophones, qui
ont présenté leurs éléments d’ana-
lyse.

Dans son introduction, Vincent de
Coorebyter, directeur du CRISP,
pointe la difficulté de cerner les mo-
tivations communautaires des partis
francophones qui, initialement, se dé-
claraient «non-demandeurs» d’une ré-
forme institutionnelle. Son analyse du
positionnement des quatre grands
partis politiques francophones per-
met de situer leur position conserva-
trice du point de vue institutionnel. En-
suite, Gilbert De Swert, ancien
responsable du service d’études de la
CSC-ACV, présente son point de vue
sur les dessous des revendications
communautaires flamandes et pointe

notamment la désertion des organes
de concertation par les employeurs.
Le politologue de l’ULg, Pierre Ver-
jans, propose son approche de la no-
tion de responsabilité, tant d’un point
de vue électoral que politique et il
nous fait partager les réflexions de Mi-
chel Quévit autour de la péréquation.
Le niveau de la solidarité (personnelle
ou régionale) est également question-
née.
En duo, Benoît Bayenet et André De-
coster, tous deux membres du
Groupe de Haut niveau sur la loi de fi-
nancement des Régions et des Com-
munautés, proposent un regard histo-
rique et économique sur le
fi  nan ce  ment des entités fédérées via
la fameuse Loi Spéciale de Finance-
ment. Les principes de base «Autono-
mie et responsabilité financières» et
«Solidarité et coopération financières»
éclairent les débats politiques ac-
tuels. Derrière le débat spécifique de
la progressivité de l’impôt, ils interro-
gent le pouvoir de redistribution de
l’État fédéral. Sur base de son expé-
rience politique, le député bruxellois
Denis Grimberghs leur répond et ana-
lyse les spécificités de la Région de
Bruxelles-Capitale et ses difficultés.
En conclusion, Thierry Jacques sou-
ligne les points de convergence du
MOC et de l’ACW en matière de ré-
forme de l’État et pointe les priorités
majeures que sont la coopération et
le rôle des partenaires sociaux. �

LE CAHIER EST DISPONIBLE SUR SIMPLE

DEMANDE AU CIEP AU 02/246.38.42
MAIL: INFO@CIEP.BE ET TÉLÉCHARGEABLE SUR

WWW.CIEP.BE/DOCUMENTS/CAHIERCIEP9.PDF

dispensable. Le protocole d’accord
italo-belge est ainsi signé le 23 juin
1946. Par la suite, d’autres pays vont
fournir des travailleurs comme l’Es-
pagne, la Grèce, le Maroc, la Tur-
quie…
A l’égard de ces travailleurs et face
aux politiques migratoires, la CSC a
défendu et défend deux positions. Il
faut, avant tout, contrôler les flux mi-
gratoires et empêcher toute forme de
concurrence entre les migrants et les
travailleurs belges. De plus, les mi-
grants sont aussi des travailleurs
comme les autres. A ce titre, ils doi-
vent bénéficier des mêmes droits que
les Belges. C’est en 1947 que le ser-
vice des travailleurs migrants est
créé, il deviendra ensuite le service
Nouvelles migrations et Diversité. Ce
service organise, défend les travail-
leurs migrants. Il est à la base du
Statut du travailleur immigré de
1975. Le migrant est plus qu’un tra-
vailleur étranger, il est aussi un ci-
toyen et doit être reconnu comme
tel, notamment sur le plan politique.

Connaître cette histoire est néces-
saire pour mieux comprendre la situa-
tion et les politiques migratoires ac-
tuelles, mais aussi pour faire un réel
travail d’information, de sensibilisa-
tion et d’éducation permanente au-
près des affilié-es, militant-es ou délé-
gué-es, qui tiennent parfois des
propos comme «La Belgique ne peut
accueillir tout le monde». Cette expo-
sition peut aussi être un excellent ou-
til pédagogique qui permet d’analyser
la situation actuelle, de manière lo-
gique et neutre, en ne se laissant pas
s’enfoncer dans des sentiments de re-
pli et de préjugés qui font le lit de l’ex-
trémisme et du racisme. 

Réalisée en triple exemplaire, cette
exposition peut être présentée dans
une région. Pour en savoir plus,
contactez les permanents-es Nou-
velles Migrations et Diversité de la
CSC dans les différentes fédérations
régionales.
A la demande, une visite guidée peut
être réalisée par une animatrice du
CARHOP. Intéressé-e, contactez Re-
née Dresse au 02/514.15.30 ou par
mail: renee.dresse@carhop.be �

1. Nous remercions Renée Dresse d’avoir aima-
blement relu et annoté cette présentation.
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Dix années 
de solidarité à vélo 
pour soutenir le Sud

PAR PERRINE DETOBER, 
CIEP COMMUNAUTAIRE

D imanche 1er mai, une des plus
anciennes villes de Belgique,
fondée par Saint-Remacle, a

été envahie par un peloton rempli de
soleil et de bonne humeur. Le dixième
appel du Cyclo-solidaire a été une
nouvelle fois entendu. Quelque cent
cinquante personnes ont sillonné les
rues de Stavelot et ses environs. Cha-
cun à son rythme: à pied, à vélo,
dans les bois ou dans la ville. Il y en
avait pour tous les goûts: une sélec-
tion de balades «Sur les traces du
castor», «Apollinaire», «Hiboux», «Co-
libri» ou encore deux boucles vélo de
20 et 35 kilomètres pour les plus
courageux qui sont allés rivaliser avec
le peloton professionnel passé une
semaine avant lors de la course
Liége-Bastogne-Liège.
La patrie des Blancs-Moussis a ac-
cueilli les militants de Solidarité Mon-
diale avec une série d’inscriptions sur
les bâtiments, vestiges du dernier
Laetare. Au Collège Saint-Remacle où
le Cyclo-solidaire avait établi son

camp, une affiche annonçait: «la(ï)cité
interdite». En effet, la tradition veut
que la nuit précédant le Laetare, les
Blancs-Moussis parcourent la ville
pour y placarder des inscriptions sur
certaines maisons. Le soir du carna-
val, les Stavelotains prennent connais-
sance de ces messages, bienveillants
et gentiment moqueurs. 

Dans la cour du Collège, des stands
bariolés avaient pris place depuis le
matin du 1er mai. Les organisations
constitutives du MOC et certaines as-
sociations régionales rivalisaient de
bons plans et de bonnes idées pour
titiller les connaissances solidaires
des participants. La Mutualité chré-
tienne proposait notamment une ani-
mation autour de son projet internatio-
nal. Des jeux en bambous étaient à
disposition pour les plus jeunes.
En fin d’après-midi, tout ce beau
monde s’est rassemblé dans la cour
du Collège autour d’un verre. La mise
aux enchères, originalité du comité
organisateur de cette année, a ainsi
pu commencer. Deux acolytes, dé-
guisés pour l’occasion en profession-
nels de la santé - clin d’œil à la Cam-
pagne de Solidarité Mondiale sur
l’accès à la santé pour tous - ont pro-
cédé à la mise en vente de lots au

profit des projets de Solidarité Mon-
diale1. Les enchères ont fait rage!
Quelques centaines d’euros ont ainsi
pu être récoltés. Belle réussite donc
pour cette initiative!
Les appétits des sportifs au repos
grandissaient à mesure que les
odeurs de barbecue et de paëlla ve-
naient chatouiller leurs papilles. Il était
temps de passer à table! Une fois
rassasiés, la musique a pris le relais
avec des rythmes irlandais proposés
par un groupe de musiciens locaux
«Irish Musik Tunes». Le gâteau d’anni-
versaire du Cyclo-solidaire est ensuite
arrivé, avec ses dix bougies: 10 ans,
l’âge de raison mais pas de la désil-
lusion… 
En effet, en 2002, la nouvelle équipe
de Solidarité Mondiale, composée de
grands sportifs, s’était lancée dans le
projet fou de proposer un itinéraire en
vélo, parrainé pour les amateurs et
militants de l’ONG. Le trajet proposé
partait de Namur jusque Incourt et a
rencontré un beau succès. Depuis
lors, chaque année, une fédération du
MOC accueille une édition pour le 1er

mai du Cyclo-Solidaire. L’objectif est
double: fêter la fête du travail en met-
tant en valeur les partenaires du Sud
et récoltant des fonds. En moyenne,
entre trois cents et trois cent cin-
quante y participent. Le Cyclo-soli-
daire a pu grandir au fil des ans pour
aller à la découverte de nouvelles
contrées, se renforcer dans son pro-
jet, faire connaître et soutenir les pro-
jets au Sud de Solidarité Mondiale et
élargir les horizons en laissant aux co-
mités organisateurs le choix d’une
déclinaison spécifique. 

Longue vie donc au Cyclo-solidaire
et à l’année prochaine pour une nou-
velle aventure! �

1. Parmi les lots, on trouve deux livres et 2 t-shirts
dédicacés du groupe «Les Gauff», un dessin en-
cadré et un cd de Perry Rose, une affiche dé-
dicacée, un livre de contes créoles et deux cd’s
de Marlène Dorcena, deux vareuses de Boris
Vallée, champion olympique junior (ds quel do-
maine?) 2010, un cadre avec un poster de hi-
bou dédicacé par René Hausman, un collier
provenant du Tchad et un cd de Dobet Gnahore
jusqu’au ballon de foot du Standard signé par
l’ensemble de l’équipe première
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Rapport 
d’activités 
de l’ISCO 
de 2007 
à 2011

PAR VIRGINIE DELVAUX, DIRECTRICE
CIEP-ISCO COMMUNAUTAIRE

L ’ISCO a toujours évolué avec
son temps, adaptant ponctuelle-
ment son cursus de formation

aux réalités sociales, aux besoins pé-
dagogiques et aux choix politiques du
MOC. C’est pourquoi en 2006, un cer-
tain nombre de constats ont incité
l’ISCO à trouver de nouvelles modali-
tés d’organisation et de reconnais-
sance de sa formation. Tout en
conservant ses liens privilégiés avec
les FUNDP (direction des jurys de mé-
moires et participation de professeurs
aux équipes pédagogiques), l’ISCO a
construit un partenariat avec la Pro-
motion Sociale, et plus particuliè -
rement avec l’Institut CESA à Roux et
ILFOP à Namur. L’objectif de cette
collaboration est de proposer une
nouvelle reconnaissance du parcours
des étudiants ISCO au-delà de 2012.
Ce travail de longue haleine a de-
mandé beaucoup de temps, de tra-
vail, de réflexion et de rencontres
sans avoir aucune garantie sur l’abou-
tissement du projet. Voilà pourquoi
certaines fédérations ont attendu
d’avoir davantage de certitudes sur
l’avancement de notre dossier à la

promotion sociale pour lancer de nou-
veaux groupes. Mais ce n’est pas
pour autant que l’ISCO a mis entre pa-
renthèse sa formation. Actuellement,
8 groupes sont encore en formation
et, vu la reconnaissance par la Promo-
tion Sociale en décembre 2010, l’an-
née sociale prochaine verra à nou-
veau refleurir le temps des
recru tements.

En 2007-2008, 14 groupes composés de 233 étudiants
ont été en formation. Ils étaient principalement organisés
en quatre filières possibles: «ISCO action collective», «ISCO
Animation-Gestion», «ISCO Santé et autonomie» et «ISCO
général». Un module de Méthode de recherche a été mis
en place en fin de formation à l’ISCO Bruxelles et pour le
groupe I de l’ISCO interrégional. Le but de ces modules est
de soutenir les étudiants dans la réalisation de leur mé-
moire.

En 2008-2009, 9 groupes (173 étudiants) étaient en for-
mation. Les groupes étaient principalement organisés en
quatre filières possibles: «ISCO Action collective», «ISCO
Animation-Gestion», «ISCO Santé et autonomie» et «ISCO
général». Un seul module de méthode de recherche a été
mis en place en fin de formation avec le groupe II de l’ISCO
interrégional pour les aider dans la réalisation de leur mé-
moire.

Région Jour Année Filière Nbr.
Brabant wallon
Nivelles Mardi 3ème Action collective 10
Bruxelles
Bruxelles Vendredi 2ème Santé/autonomie 10
Bruxelles Jeudi 3ème Général 13
Charleroi
Charleroi Lundi 3ème Animation-Gestion 14
Charleroi Mercredi 3ème Animation-Gestion 7
Charleroi Mardi 2ème Animation-Gestion 12
Luxembourg
Bastogne Jeudi 3ème Général 17
Virton Jeudi 2ème Général 12
Namur
Namur Vendredi 1ère Général 11
Interrégional
Groupe II Lundi 4ème Action collective 20
Groupe III Lundi 3ème Action collective 26
Groupe IV Lundi 2ème Action collective 25
Groupe V Lundi 1ère Action collective 37
VHS
Eupen Lundi 1ère Général 19

Région Jour Année Filière Nbr.
Bruxelles
Bruxelles Vendredi 3ème Santé/autonomie 10
Charleroi
Charleroi Mardi 3ème Animation-Gestion 9
Namur
Namur Vendredi 2ème Général 9
Luxembourg
Virton Jeudi 3ème Général 9
Interrégional
Groupe III Lundi 4ème Action collective 26
Groupe IV Lundi 3ème Action collective 25
Groupe V Lundi 2ème Action collective 37
Groupe VI Lundi 1ère Action collective 31
VHS
Eupen Lundi 2ème Général 17
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A LA DÉCOUVERTE D’ACTIVITÉS
DE FORMATION ISCO
Nous épinglerons ici quelques activi-
tés phares portées par les différents
groupes. Elles sont révélatrices du
dynamisme des étudiants et des
équipes pédagogiques et institution-
nelles, ainsi que des enrichissements
apportés par les cours et le groupe.

• Groupe ISCO CHARLEROI
En 2010, dans le cadre du cours
d’histoire économique et sociale, une
visite du Musée du Bois du Cazier à
Marcinelle a été organisée. Suite au
témoignage du guide et aux interpel-
lations suscitées par le débat, chaque
étudiant a rédigé une analyse fouillée
des informations recueillies. Enfin,
toujours en lien avec la réalité sociale
de la région, une rencontre entre An-
dré HENRY, ancien délégué principal
chez Glaverbel, Jean DAEMS, ancien
directeur de la FTU, et les étudiants a
permis d’aborder la fermeture de Gla-
verbel et d’un projet de collaboration
(s’agit-il de la formation d’un projet de
collaboration entre le syndicat et la
FTU. Il s’agissait de mettre sur pied
une formation des travailleurs en iso-
lation et rénovation des bâtiments en
vue de transformer Glaverbel en en-
treprise publique. Sur base de ces
échanges, les étudiants ont analysé
de manière critique les récits relatés.

En 2009-2010, 8 groupes étaient en formation (139 étu-
diants). Les groupes étaient principalement organisés en
deux filières possibles: «ISCO Action collective» et «ISCO
général». Un module de méthode de recherche a été mis
en place en fin de formation à l’ISCO de Bruxelles, l’ISCO
de Nivelles ainsi qu’avec le groupe III de l’ISCO interrégio-
nal.

En 2010-2011, 8 groupes (143 étudiants) sont en forma-
tion. Un module de méthode de recherche a été mis en
place en fin de formation à l’ISCO avec le groupe IV de
l’ISCO interrégional, pour soutenir les étudiants dans la réa-
lisation de leur mémoire.

Comme très souvent à l’ISCO, l’ap-
prentissage d’une démarche scienti-
fique se construit à partir de l’expéri-
mentation et sur base d’une réalité
proche et concrète.

• Groupe ISCO VERVIERS
Initié en novembre 2010, le groupe
composé d’une quinzaine d’étudiants
est surtout issu du milieu syndical,
des organisations du MOC et du mi-
lieu associatif. Lors d’un séminaire,
les étudiants ont découvert les traces
de l’histoire du développement écono-
mique régional, surtout de l’industrie
de la laine et du textile. Ils se sont
penchés sur les racines de leur ré-
gion, qu’ils ont contextualisé en tra-
vaillant particulièrement sur les gran -
des grèves de 60. Le cours d’Action
collective a apporté un éclairage spé-
cifique sur les questions de mobilisa-
tion et d’engagement. Ces approches
transversales ont été impulsées, dès
le début de la formation, par l’équipe
pédagogique, afin de susciter chez
les étudiants des analyses interdisci-
plinaires.

• Groupe V ISCO CNE-TRANSCOM 
Au départ d’un travail réalisé l’année
précédente pour le cours de Gestion
de projet, les étudiants ont organisé
un voyage de deux jours à Stras-
bourg, qui a eu des résultats très ins-

tructifs et passionnants. Les étudiants
ont rencontré une délégation de l’UD
CGT du Bas-Rhin et ont animé le dé-
bat, sur base d’une grille élaborée, et
sur des thématiques relatives à l’Eu-
rope, au syndicalisme français et eu-
ropéen, à la spécificité du départe-
ment, etc. Des visites ont également
été réalisées (au Parlement, au
Conseil de Prud’hommes de Stras-
bourg et à la Cour européenne des
Droits de l’Homme). A la Cour, le
groupe a rencontré la juriste Claire
Dubois chargée des affaires belges,
qui a travaillé sur la Charte sociale,
ainsi que la juge belge Françoise Tul-
kens, actuellement Vice-Présidente.

• Groupe VI ISCO CNE-TRANSCOM 
L’intervention de Guido Fonteyn au-
tour de son dernier ouvrage «Adieu
Magritte, La Wallonie d’hier et d’au-
jourd’hui» dans le cadre du cours d’Ini-
tiation politique, a incité les étudiants
à aborder les relations entre l’histoire
ouvrière et l’immigration flamande en
Wallonie. Le groupe s’est lancé dans
un projet interdisciplinaire qui se décli-
nait en différents temps: un temps de
visite et de témoignage d’un ancien
mineur flamand sur le site de Blegny,
un temps d’échanges avec des re-
présentants syndicaux (CNE et LBC),
ainsi que des temps encadrés dans
les cours d’Histoire sociale et d’Eco-

Région Jour Année Filière Nbr.
Charleroi
Charleroi Jeudi 1ère Action collective 16
Namur
Namur Vendredi 3ème Général 9
Interrégional
Groupe IV Lundi 4ème Action collective 14
Groupe V Lundi 3ème Action collective 17
Groupe VI Lundi 2ème Action collective 22
Groupe VII Lundi 1ère Action collective 35
VHS
Eupen Lundi 3ème Général 12
Eupen Lundi Orient./1ère Général 14

Région Jour Année Filière Nbr.
Charleroi
Charleroi Jeudi 2ème Action collective 14
Verviers
Verviers Vendredi 1ère Action collective 14
Interrégional
Groupe V Lundi 4ème Action collective 14
Groupe VI Lundi 3ème Action collective 18
Groupe VII Lundi 2ème Action collective 21
Groupe VIII Lundi 1ère Action collective 30
Groupe A Jeudi 1ère Action collective 22
VHS
Eupen Lundi 2ème Général 10
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nomie. Même si, au final, l’action a
subi quelques modifications, les étu-
diants ont pu s’approprier, de ma-
nière dynamique et concrète, une réa-
lité sociale, économique et politique. 

• Groupe VII ISCO CNE-TRANSCOM 
Lancé en 2009, le groupe s’est orga-
nisé cette année, pour effectuer un
séminaire de deux jours à Liège. Au-
delà des contenus de formation abor-
dés, le groupe a mis en évidence une
réalité qui prend en compte des
rythmes et des contraintes ardus à
combiner. Tant du côté de la vie fami-
liale que professionnelle, le groupe
est le reflet de notre société et du
monde du travail aux rythmes effré-
nés, mais surtout multiples et très
différents. La recherche d’une har-
monie entre vie privée et vie profes-
sionnelle de qualité rend parfois l’or-
ganisation de tels déplacements
assez problématique. Et pourtant,
cela n’a pas empêché le groupe
d’être confronté à des approches
concrètes dans certains cours, en
étant en contact direct avec des réa-
lités spécifiques analysées et liées à
des approches théoriques immé-
diates (plus particulièrement dans le
cadre du cours d’Action collective,
de Droit, d’Histoire sociale ainsi que
via les stages). Ces démarches péda-
gogiques restent un fleuron de la dé-

marche ISCO, appréciée par les par-
ticipant-e-s et, à l’évidence, utile péda-
gogiquement.

• Groupe VIII ISCO CNE-TRANSCOM 
Un nouveau groupe ISCO CNE-TRANS-
COM a démarré en septembre der-
nier. En novembre, il a visité la mine
de Blegny dans le cadre du cours
d’Histoire sociale et a rencontré un
ancien représentant de Transcom
avec lequel la notion de mobilité du
point de vue du travailleur a été tout
particulièrement abordée. Ensuite,
une autre visite au Tribunal du travail,
dans la cadre du cours de Droit, a été
une occasion d’y écouter les plai-
deurs syndicaux. Ce type d’observa-
tion est toujours riche d’enseigne-
ment pour les étudiants. Enfin,
certains d’entre eux ont profité de
leur participation à un colloque de la
Ligue des Droits de l’Homme pour
faire un exercice de synthèse pour le
cours de Méthode: une bonne ma-
nière de mettre en pratique concrète-
ment les outils développés à l’ISCO.

• Groupe A ISCO-CSC «ROBERT D’HONDT»
Composé de délégués syndicaux de
différents secteurs et de personnes
engagées dans des cellules de re-
conversion d’entreprises, ce groupe a
débuté en octobre 2010. L’équipe
pédagogique a profité de la spécifi-
cité du groupe pour aborder particu-
lièrement le thème de «l’emploi et l’in-
sertion» dans le cadre du cours
d’Economie. Après quelques notions
clés, les étudiants ont rencontré et
discuté avec des interlocuteurs du
Forem et des Cellules de reconver-
sion. Le groupe s’est également expé-
rimenté à une observation sociolo-
gique de terrain dans un grand
magasin de jardinage, afin d’analyser
les comportements des travailleurs
vis-à-vis des clients et de relever éven-
tuellement des réactions différentes
selon que le sexe du client.

• Groupe VHS EUPEN
Actuellement, un groupe d’une dizaine
d’étudiants est en 2ème année de for-
mation. Ce groupe développe aussi
des grilles d’analyse critique de la so-
ciété et des outils utiles à l’action.
L’enjeu pour la VHS sera de trouver
des modalités de reconnaissance de
la formation similaires à celles obte-
nues pour l’ISCO. Le CIEP mettra
toute son énergie pour soutenir cette
démarche. �

Nouvelle 
session

BAGIC
dès octobre
prochain

• Vous êtes animatrice ou anima-
teur dans un mouvement d’éduca-
tion permanente, une organisation
de jeunesse ou d’aînés, un Centre
culturel, une association de quar-
tier, un centre d’alpha,…

• Vous travaillez dans un dispositif
de prévention, de politiques ur-
baines, en activités extra-sco-
laires,…

• Vous développez des actions en
alphabétisation, en milieu ou-
vert,…

• Vous avez des projets d’aide à la
création et la créativité, d’expres-
sion culturelle,…

• Vos projets sont féministes, inter-
culturels, intergénérationnels, so-
ciaux, de solidarités internatio-
nales,…

Et vous développez ou souhaitez
développer des compétences so-
lides, de conception et de réalisation
de projets en action collective, 

Le BAGIC que vous propose le CIEP
dès octobre prochain, est la forma-
tion que vous cherchez: Formation
de coordinateurs de projets cul-
turels et sociaux en action col-
lective. �

QUAND? TOUS LES LUNDIS, SAUF CONGÉS SCO-
LAIRES À PARTIR DU 3 OCTOBRE 2011 (DE
2011-2013)
OÙ? NAMUR

COMMENT? LA FORMATION DONNE DROIT AU

CONGÉ ÉDUCATION PAYÉ

POUR QUOI? LE BREVET BAGIC EST DÉLIVRÉ

PAR LE SECTEUR CULTUREL DE LA COMMUNAUTÉ
FRANÇAISE
CONTACTS: COORDINATION
CHRISTIAN BOUCQ - 0477/53.00.28
PERRINE DETOBER - 0489/569.963
SECRÉTARIAT: FRANCINE BAILLET
02/246.38.41 - MAIL - BAGIC@CIEP.BE
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Journée d’études du CIEP

La formation d’adultes:  
un laboratoire 

pour l'action collective 
Samedi 1er octobre 2011

Louvain-La-Neuve (UCL, Auditoire Socrate 11)

Programme (de 9h00 à 17h00)

• Introduction (Virginie Delvaux, directrice du CIEP)
• Pourquoi un projet de formation en éducation permanente est-il
toujours pertinent? (Georges Liénard, professeur émérite FOPES)

• Formation diplômante et militante: un équilibre fragile? (Jean Blai-
ron, directeur RTA-Namur)

• La pédagogie émancipatrice comme fondement de la formation 

Repas buffet convivial

• Quand action collective et formation se répondent (Marc Maes-
schalck, professeur UCL-Facultés Saint-Louis)

• Former des acteurs de changement: partenariats et variations 
Panel animé par Christian Boucq (CIEP communautaire) avec des repré-
sentants du monde associatif et institutionnel.

• Conclusions politiques (Frédéric Ligot, MOC)

Avec des moments de débats pendant les pauses, d’échanges de ques-
tions-réponses avec les intervenants, un moment en clôture plus festif et
des animations pour les enfants pendant la journée à Louvain-la-Neuve

PARTICIPATION GRATUITE ET INSCRIPTION OBLIGATOIRE.
RENSEIGNEMENTS ET PROGRAMME COMPLET: 
CIEP-ISCO - CHAUSSÉE DE HAECHT 579 - 1030 BRUXELLES - WWW.CIEP.BE

L La nouvelle formule ISCO pro-
pose une formation de 4 ans
qui offre aux participants des

outils pour appuyer l’action afin de de-
venir des acteurs de changement
pour un monde plus juste et plus éga-
litaire. 
Se basant sur la construction de sa-
voirs collectifs à partir de méthodes
participatives et en groupe, cette for-
mation d’«Animateur en action collec-
tive politique, culturelle et sociale» a
pour objectif de promouvoir: 
• l’autonomie des personnes et

l’émancipation des groupes, dans
une optique de citoyenneté respon-
sable, critique et solidaire;

• la capacité d’agir comme acteur
sociopolitique et d’inscrire son ac-
tion dans un mouvement social;

• plus d’égalité et de justice écono-
mique, sociale, culturelle et envi-
ronnementale.

A Bruxelles en 2011
La formation démarrera par un WE de
lancement les samedi et dimanche 8
et 9 octobre.
Le programme des cours compren-
dra 15 journées de formation en jour-
née mardi (congé éducation) et 7 soi-
rées (qui seront déterminées avec le
groupe (temps personnel). Des pé-
riodes de travail en «sous-groupes»
seront aussi planifiées. Deux WE et
une période de stage sont également
au programme.

INTÉRESSÉ-E, CONTACTEZ

NATHANAËLLE ADAM AU 02/557.88.39 
MAIL: NATHANAELLE.ADAM@MOCBXL.BE

Un prochain
groupe

ISCO
à Bruxelles 
dès octobre
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L’éducation populaire 
pour une Europe
citoyenne

PAR SAMUEL THIRION, 
CIEP HAINAUT CENTRE

E n octobre 2009, le MOC Hai-
naut Centre débutait, avec trois
partenaires européens, le pro-

jet «L’éducation populaire comme mé-
thode pour une Europe citoyenne»
(retenu sous le sobriquet de EPMEC)
mené à l’échelle européenne. L’ap-
proche participative et l’éducation
permanente en représentaient le
cœur. A terme, sera proposé un outil
de gestion de projet à l’échelle euro-
péenne, pour mieux faire comprendre
à tout citoyen les enjeux européens
sur leur vie quotidienne.
Tout d’abord, deux aspects de ce pro-
jet original méritent d’être pointés: la
méthode de travail entre les parte-
naires et le travail avec le public cible,
les plus précarisés.

UN PROJET INNOVANT: FINALITÉS,
MÉTHODE ET PARTENAIRES
Depuis quelques années, la question
européenne est une des préoccupa-
tions politiques majeures du MOC Hai-
naut Centre. Que ce soit sur des pro-
blématiques liées à l’énergie, au
climat, à la santé ou encore sur des
enjeux économiques et sociaux, les
décisions prises dans les institutions
européennes ont des impacts sur la
vie quotidienne de millions de ci-
toyens. Or, pour la grande majorité de
ces derniers, les modes d’organisa-
tion et les prises de décisions au ni-
veau européen sont bien souvent
complètement opaques, voire inexis-
tantes. Interpellé par ces constata-

tions et par conviction politique, le
CIEP Hainaut Centre a développé un
projet autour de l’implication ci-
toyenne des personnes vulnérables.
En effet, pour les plus fragilisés, les
sans-emploi et les plus précarisés de
notre société, l’Europe représente un
niveau de pouvoir encore plus invisi-
ble, inodore et impalpable. Bien sou-
vent, elle est chargée d’une image
négative non étayée.
Les objectifs poursuivis par le projet
«L’éducation populaire pour une Eu-
rope citoyenne» sont de réinvestir,
d’informer et de sensibiliser les ci-
toyen-nes par rapport à leur place au
sein de la communauté européenne,
ainsi qu’aux pouvoirs de cette institu-
tion dans leur vie quotidienne. L’idée
est centrée autour du slogan «L’Eu-
rope s’occupe de nous… occu-
pons-nous de l’Europe!» Pour at-
teindre une véritable Europe
citoyenne, le CIEP a eu recours à
l’éducation populaire. Tout d’abord,
des organisations démocratiques is-
sues de différents pays européens
ont été rassemblées autour de ce
projet, afin de renforcer la solidarité
entre les pays de l’Union.
La Commission européenne prône et
soutient financièrement une politique
qui encourage la formation tout au
long de la vie pour les adultes, et no-
tamment toutes les formes d’appren-
tissage en dehors de la formation ini-
tiale et de l’éducation traditionnelle.
Ces possibilités ont été identifiées
comme des éléments essentiels dans
un processus d’insertion profession-
nelle, mais aussi d’inclusion sociale,
de citoyenneté active et de dévelop-
pement personnel de chaque per-
sonne. Ce constat se révèle d’autant
plus réel lorsqu’on se retrouve face à

des publics fragilisés. En finançant
le projet EPMEC, la Commission re-
connaît l’éducation permanente
comme méthode à part entière pou-
vant s’inscrire à côté des cursus for-
matifs classiques. Pour le CIEP-MOC,
ce soutien permettait d’atteindre un
objectif politique essentiel.
Un autre aspect de ce projet réside
dans la richesse des synergies
créées entre les différents parte-
naires issus de pays et de cultures dif-
férents. En effet, pour mener à bien
ce projet, le CIEP Hainaut Centre s’est
associé à cinq organisations:
• La Confédération Générale des Tra-
vailleurs Portugais (CGTP-IN) dé-
fend les droits et les conditions de
vie des travailleurs. Il est aussi in-
vesti dans des projets de formation
d’adultes, syndicale et profession-
nelle.

• La Confédération Nationale Syndi-
cale «Cartel ALFA» (Roumanie) a
été créée en 1990 pour représen-
ter, d’une manière réelle et authen-
tique, les intérêts des travailleurs.
Ses objectifs sont de renforcer la
société démocratique, de défendre
les intérêts des travailleurs et pro-
mouvoir la justice sociale.

• La Fédération des Centres d’Inser-
tion à Lille, FCI (France), a pour ob-
jet d’animer et de promouvoir un ré-
seau d’organismes qui partagent
une même conception de l’inser-
tion sociale et professionnelle de
publics démunis. 

• L’Université Catholique de Louvain-
la-Neuve (UCL), et tout particulière-
ment la FOPES, ont apporté leur
soutien dans la conception du dos-
sier et dans le processus d’évalua-
tion de ce projet.

En tant que coordinateur et acteur du
projet, le CIEP Hainaut Centre a invité
les organisations constitutives du
MOC régional à participer à l’aven-
ture. C’est ainsi que Mode d’emploi, la
JOC de Mons, les Equipes Populaires
Mons-La Louvière, Altéo de la Mutua-
lité chrétienne Hainaut Orientale et la
CSC Mons-La Louvière ont apporté
leur expertise et leur spécificité au
projet européen. La réalisation
concrète des outils a été confiée à In-
form’action. Les AID Hainaut Centre
ont contribué au testing. En tout,
douze acteurs ont gravité en perma-
nence autour de ce projet. Deux an-
nées ont été nécessaires, avec l’en-
semble des partenaires, pour
concevoir, imaginer et réaliser une
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valise pédagogique «Kit du citoyen
européen».

«LA CITOYENNETÉ ACTIVE» 
AU CŒUR DU PROJET
En recourant à la notion de «citoyen-
neté active», les partenaires de EP-
MEC voulaient augmenter les com-
pétences civiques et citoyennes des
publics qu’ils touchent au quotidien (à
savoir syndicalistes, demandeurs
d’emploi, personnes handicapées,
personnes illettrées et analphabètes,
personnes militantes et engagées
dans leur quartier) pour qu’elles pren-
nent part, de manière informée,
consciente, constructive et critique,
aux débats. Pour exercer une citoyen-
neté active, une série de compé-
tences ont été pointées comme né-
cessaires à acquérir:
• Savoir communiquer: son choix;
• Savoir critiquer: générer une ana-
lyse en lien avec l’environnement
européen; 

• Savoir faire des choix politiques et
défendre sa position; 

• Savoir revendiquer: prendre une po-
sition, construire une position com-
mune et collective; 

• Savoir s’associer: faire ensemble;
• Savoir prendre la parole dans l’es-
pace public sous formes variées,
donner une visibilité à la réflexion.
Ces compétences sont travaillées
au travers des outils proposés par
ce projet.

DYNAMIQUE DES PARTENAIRES
ET DE LA MÉTHODOLOGIE
Lors des différentes rencontres natio-
nales, les partenaires professionnels
de l’éducation permanente et de la

formation d’adultes avec des publics
fragilisés ont communautarisé une
série de bonnes pratiques pour, in
fine, réaliser un outil de formation ci-
toyenne, basé sur une méthode ac-
tive et participative du public. Quatre
thématiques ont été sélectionnées
collectivement: l’inégalité d’accès aux
droits sociaux, le développement du-
rable, la citoyenneté européenne et
l’interculturalité
Plusieurs défis sont aussi à mettre en
exergue dans le cadre de ce projet.
Tout d’abord, le projet EPMEC a per-
mis de concilier une diversité d’ap-
proches professionnelles. Le croise-
ment des méthodes de travail et les
préoccupations spécifiques de cha-
cun ont contribué à renforcer la
conception des animations. Concrète-
ment, les contenus du Kit du citoyen
européen ont croisé et favorisé cer-
taines dimensions (politique, métho-
dologique, pédagogique et critique)
afin d’aborder plus facilement les en-
jeux européens avec un public fragi-
lisé. Le deuxième défi a résidé dans
les rencontres interculturelles qui
sont, sans nul doute, aussi la force et
la plus-value de ce projet: elles ont été
riches de sens et d’essences pour les
projets respectifs des partenaires.
Certes, il n’a pas toujours été évident
de se comprendre et de se mettre
d’accord autour d’une démarche et
d’un projet communs. En effet, l’ap-
préhension de la Culture, du contexte
institutionnel et des réalités socio po-
litiques de chaque partenaire, de
leurs modèles et leurs processus de
prises de décision a bien souvent in-
fluencé le déroulement du projet. Elle
a également eu des retombées posi-

tives pour les partenaires. Ces diffé-
rences n’ont nullement été envisa-
gées comme des obstacles mais plu-
tôt comme un ensemble de
compromis acceptables pour tous,
grandement facilité par une attitude
de décentrage et une prise en
compte de modulations possibles
dans la méthode de travail, en ne dé-
tricotant pas le cadre fixé collective-
ment. Une attitude d’écoute et une ca-
pacité d’adaptation de la part du CIEP,
coordinateur du projet, et des parte-
naires ont aussi permis la réussite
de ce projet. 
Au niveau de la méthodologie de tra-
vail utilisée, trois éléments ont été
déterminants dans cette dynamique.
Concrètement, les deux années du
projet ont été ponctuées par cinq sé-
minaires transnationaux organisés par
chacun des partenaires. Ces rencon-
tres de travail ont représenté des mo-
ments forts dans la structuration du
projet, dans l’avancement, mais aussi
dans la constitution de l’identité de
groupe porteur. Par ailleurs, en com-
plément de ces rencontres transnatio-
nales, les partenaires ont innové en
mettant en place des expériences de
formation à distance et des réunions
via Skype (téléphone par Internet).
Un site spécifique a également été
mis en ligne à l’adresse http://ep
mec.be/. Ensuite, travailler en sous-
groupes en fonction des quatre thé-
matiques et en associant les parte-
naires est le deuxième élément
essentiel du processus. Cette ma-
nière de fonctionner a permis de s’in-
vestir concrètement dans la réalisa-
tion du Kit. Les réunions en
visioconférence ont aussi facilité le
travail en sous-groupes et ont main-
tenu la cohérence globale du projet.
En outre, des échanges de docu-
ments de travail via l’intranet ont favo-
risé un travail à distance. 
Lors du séminaire à Lille, le Kit a été
expérimenté une première fois avec
des formateurs des associations par-
tenaires. Pour Cécile Rugira, anima-
trice au CIEP Hainaut Centre, cette
phase s’est révélée intéressante et
«cruciale dans la réalisation de l’outil»,
de par «la volonté d’y associer les for-
mateurs venant de tout horizon, afin©
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En régions

Pour 
la justice 
fiscale

I nitié en 1999 suite à une cam-
pagne d’Entraide et Fraternité sur
la taxe Tobin, le Réseau pour la

Justice Fiscale (RJF) regroupe plus
de 40 associations, coordinations et
syndicats. Dès 1986 et en parallèle,
un collectif «L’Appel des 600» œuvrait
pour la levée du secret bancaire, la
globalisation des revenus, la progres-
sivité de l’impôt et l’instauration d’un
impôt exceptionnel sur les grosses
fortunes. Une grande partie des
membres de L’Appel se retrouvait
dans la campagne d’Entraide et Fra-
ternité. A la fin de cette dernière, les
deux groupes ont décidé de fusion-
ner: le RJF était constitué autour d’un
même combat et des mêmes reven-
dications pour une fiscalité juste et
équitable.

Pour atteindre une justice fiscale,
deux conditions doivent être obte-
nues prioritairement:
• Globaliser les revenus
Globaliser les revenus n’est possible
que si TOUS les revenus sont connus.
Ce qui n’est pas la situation actuelle-
ment, puisque les revenus mobiliers
(financiers) ne sont pas connus du
fisc. Il est donc indispensable de
créer une banque de données qui re-
grouperait l’ensemble des comptes
bancaires. Ce type de cadastre existe
déjà dans tous les pays, à l’exception
de la Suisse, et tant pour les revenus
professionnels que les biens immobi-
liers. Alors, pourquoi ne pas l’étendre
aux revenus mobiliers? La première

de confronter l’outil aux regards cri-
tiques des experts en formation et
animation, et juger de son adaptabi-
lité en fonction des profils du public ci-
ble».

UNE AUTRE ÉTAPE ESSENTIELLE:
IMPLIQUER LE PUBLIC CIBLE
Pour répondre au mieux aux objectifs
d’éducation permanente et vérifier la
pertinence de l’outil, une phase de
testing a été organisée avec les pu-
blics respectifs des trois partenaires
européens. Des stagiaires, des appre-
nants, des militants et des syndica-
listes en formation ont découvert les
animations proposées par le Kit du ci-
toyen européen. A la fin des anima-
tions, des grilles d’évaluation ont été
remplies par les animateurs autour
des éléments suivants: l’adéquation
des objectifs poursuivis et les anima-
tions, la méthodologie employée,
ainsi que les aspects formels de l’ou-
til. En parallèle, une évaluation collec-
tive du Kit a été réalisée, notamment
la compréhension des enjeux euro-
péens. Dans la plupart des groupes,
un même constat peut être pointé:
leur prise de conscience de l’inci-
dence du niveau européen dans leur
vie quotidienne et l’importance du
rôle du citoyen. Ainsi, quatre visio-
conférences ont été organisées entre
les citoyens roumains, portugais,
français et belges, ayant participé au

testing, pour débattre des questions
traitées dans le Kit et de la citoyen-
neté européenne.

UN KIT DU CITOYEN EUROPÉEN
DESTINÉ AUX PLUS FRAGILISÉS
Le Kit du citoyen européen est nova-
teur tant dans les méthodes dé-
ployées pour le réaliser que dans son
utilisation: en effet, cet outil pédago-
gique se base sur la mise en avant, le
développement et le renforcement
des compétences sociales et ci-
viques des apprenants pour compren-
dre les enjeux européens, rendre ac-
cessibles et attractifs les savoirs sur
ces problématiques, grâce à des mé-
thodes participatives et actives. Les
objectifs étant de dépasser les réti-
cences rencontrées par les publics
les plus fragilisés face à la réalité
complexe des institutions euro-
péennes et de favoriser leur participa-
tion active au débat citoyen. Le Kit
propose donc différents éléments
d’introduction utiles pour mener à
bien une animation (notamment sur la
construction de l’Union Européenne,
la vision de l’Europe selon les parte-
naires du projet, la mise en processus
de la dynamique interculturelle et une
présentation de l’éducation populaire
et de la pédagogie du projet) et une
série de fiches d’animation théma-
tique directement accessibles en
ligne.
Les animations sont destinées à un
public adulte populaire, inscrit dans
une perspective de formation autour
de la citoyenneté et des enjeux euro-
péens. Il est également possible de
les utiliser dans des projets de réin-
sertion, d’éducation à la citoyenneté,
de formation syndicale, d’alphabétisa-
tion,… Le niveau de difficulté des ani-
mations est variable. 
Le 7 septembre prochain, le projet
EPMEC se clôturera à Bruxelles, avec
la participation des partenaires euro-
péens au Forum de la jeunesse euro-
péen, dans la convention sur le volon-
tariat. Nous profiterons de la
présence d’organisations de jeunesse
européennes pour leur présenter le
Kit du citoyen européen et de cette
manière, le diffuser dans d’autres ré-
seaux européens. �

POUR EN SAVOIR PLUS:
CIEP-MOC HAINAUT CENTRE SAMUEL THIRION
RUE MARGUERITE BERVOETS, 10 - 7000 MONS
TÉL.: 065/35.39.63 
S.THIRION@CIEP-HAINAUTCENTRE.BE
HTTP://EPMEC.BE/

PAR JOSÉ VERMANDERE, 
CIEP CHARLEROI
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action à mener serait la levée du se-
cret bancaire.
• Une progressivité juste
Aujourd’hui, seuls les revenus profes-
sionnels bénéficient d’une progressi-
vité de l’impôt. N’oublions pas que la
1ère tranche est déjà taxée à 25%
alors que la plupart des revenus mo-
biliers sont taxés à 15%. Quelques
produits sont taxés à 25% et certains
produits, comme les plus-values, ne
sont pas taxés. Une progressivité
juste nécessitera aussi de baisser les
taux des premières tranches et d’aug-
menter les tranches les plus hautes.

UN SITE
Avec le slogan «Ne laissez pas échap-
per les grosses fortunes», le RJF
mène aujourd’hui campagne dans le
cadre des futurs programmes d’aus-
térité qui nous attendent pour rétablir
les équilibres budgétaires. En effet,
les politiques nous annoncent déjà
que 25 milliards d’euros d’économie
devront être réalisés en 5 ans. Pour
la RJF, en optant pour d’autres types
de politiques, l’Etat pourrait engran-
ger 25 milliards d’euros de recettes
nouvelles chaque année. A titre
d’exemples, l’Etat pourrait:
• Instaurer un impôt progressif sur
les grosses fortunes qui rapporte-
rait annuellement 8 milliards d’eu-
ros. Par grosses fortunes, il faut en-
tendre ceux qui disposent d’un
patrimoine supérieur à 1 million
d’euros, hors maison d’habitation.

• Supprimer le secret bancaire et
mener une réelle lutte contre la
fraude fiscale. L’existence du se-
cret bancaire permet, évidemment,
la possibilité de fraude. La fraude
fiscale est estimée entre 20 et 30
milliards d’euros par an. Supprimer
le secret bancaire et permettre aux
fonctionnaires du fisc de mener une
véritable lutte contre cette fraude

engrangeraient, en quelques an-
nées, 10 milliards d’euros annuelle-
ment.

• Instaurer une législation plus restric-
tive en matière d’intérêts notion-
nels permettrait quelque 3 milliards
d’euros de nouvelles recettes an-
nuelles. Inventés par le ministre des
Finances Didier Reynders, les inté-
rêts notionnels permettent aux en-
treprises de diminuer drastique-
ment leurs bénéfices avant impôt et
ainsi d’augmenter considérable-
ment leurs bénéfices nets. Le taux
nominal d’imposition des entre-
prises est, aujourd’hui, de 39,44%.
Le taux réellement perçu ne dé-
passe guère les 10%.

• Instaurer une taxe sur les profits
exagérés d’Electrabel qui a une re-
cette annuelle de 2 milliards d’eu-
ros. Electrabel a pu, dans le passé,
grâce à son monopole public,
amortir très rapidement ses cen-
trales nucléaires. Grâce à cet amor-
tissement accéléré, la compagnie,
aujourd’hui passée sous contrôle
français, enregistre de gros béné-
fices aux frais du contribuable et
consommateur belge. Mettre en
place une taxe sur les bénéfices
d’Electrabel ne serait qu’un juste
retour des choses.

• Donner à l’administration fiscale
tous les moyens pour percevoir
une partie des 3 milliards d’euros
d’arriérés d’impôts qui sont exigi-
bles. Recette nouvelle annuelle: 1
milliard d’euros.

• Instaurer une taxe sur les plus-va-
lues. Une taxe sur les plus values
permettrait d’obtenir une nouvelle
recette annuelle de 1 milliard d’eu-
ros.

• Mettre en place ces 6 mesures ne
relève que de choix politiques et
permettrait de récolter un total de
25 milliards d’euros! Ce sont ces

fortunes-là que le RJF veut attein-
dre, fortunes qui bien souvent
s’échappent vers des paradis fis-
caux ou en dividendes versés aux
actionnaires des multinationales.

LE RÔLE DU MOC DANS LE RJF
Se référant à ses Options fondamen-
tales, le MOC se doit de faire partie
des associations membres du RJF et
même d’être moteur dans tous les
lieux qui permettent plus de justice,
plus d’égalité pour les travailleurs et
prioritairement pour les plus précari-
sés. La justice fiscale est un véritable
moyen pour une redistribution de la ri-
chesse. C’est donc la pointe du com-
bat du MOC. 

QUELLES ACTIONS
POUR QUELS PUBLICS?
La principale action menée actuelle-
ment par le RJF est une pétition diffu-
sée vers tous les publics, qui est ac-
cessible sur www.lesgrossesfortu
nes.be et  www.petition.be. Lors des
manifestations syndicales et ci-
toyennes, des membres du RJF sont
également présents pour diffuser la
pétition et sensibiliser la population à
la question de l’injustice fiscale. Tous
les membres du réseau sont égale-
ment invités à prendre toutes les ini-
tiatives qui lui semblent intéressantes.
En effet, plus grand sera le nombre
de pétitions signées et plus les gens
adhéreront à ces propositions, plus le
rapport de force pour un véritable
changement sera possible. 
Parallèlement, des membres du RJF
suivent de près les travaux de la Com-
mission des Finances du Parlement et
rencontrent régulièrement des parle-
mentaires afin que les textes propo-
sés soient le plus proche possible
des revendications du RJF. Le suivi
des travaux de l’Observatoire mis en
place par le Parlement à la suite du
vote à l’unanimité à la Chambre des
108 recommandations sur la fraude
fiscale, est également une des mis-
sions du RJF. �

POUR EN SAVOIR PLUS: RÉSEAU JUSTICE FISCALE:
WWW.LESGROSSESFORTUNES.BE
JOSÉ VERMANDERE TÉL.: 0495/281.684
MAIL: JOSE.VERMANDERE@MOC-CT.BE
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Dates à
épingler

En bref

Misérable?
Regards 
sur la pauvreté 
du XIIIe au XVIIIe siècle

LES RENCONTRES
PÉDAGOGIQUES D’ETÉ
Pour les  40èmes RPÉ, le CGE a privilégié
un équilibre judicieux entre approche pé-
dagogique et sociologique, entre des in-
terventions d’animateurs de terrain et
théoriciens. Il  favorise  une organisation
du temps permettant les rencontres, les
échanges de pratiques et de savoirs,
ainsi que des analyses politiques. On

peut pointer en particulier les ateliers
sur des savoirs spécifiques, ceux sur les
résistances, les inégalités à l’école, la
culture de la paix, travailler la voix parlée
et chantée, ainsi qu’apprendre à penser.

DATES: DU 17 AU 20 AOÛT 2011
LIEU: CENTRE CULTUREL MARCEL HICTER, 
LA MARLAGNE-WÉPION
POUR QUI? TOUS LES ACTEURS ÉDUCATIFS
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION:
CGÉ CHAUSSÉE DE HAECHT 66 
1210 BRUXELLES
TÉL.: 02/218.34.50 
MAIL: INFO@CHANGEMENT-EGALITE.BE
PROGRAMME EN LIGNE SUR
WWW.CHANGEMENT-EGALITE.BE

FESTIVAL DE FILMS DE
FEMMES DE BRUXELLES
ELLES TOURNENT
Le festival du Films de femmes vous
donne rendez-vous au Botanique du 29
septembre au 2 octobre 201 pour sa
quatrième édition: une occasion unique
de découvrir, pendant quatre jours, des
œuvres de femmes!  Des réalisatrices
de tous les coins du monde et de
toutes les cultures en sont les invitées.

POUR INFO ET PROGRAMME:
ASBL ELLES TOURNENT
RUE DU MÉRIDIEN 10 - 1210 BRUXELLES
MAIL: INFO@ELLESTOURNENT.BE
WWW.ELLESTOURNENT-DAMESDRAAIEN.ORG/

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DU
CADTM-EUROPE
Ateliers et débats en parallèle. Une mul-
titude de thèmes: crise européenne,
dette écologique, néo-colonialisme,
luttes féministes, etc.
En soirée: musique, théâtre et débats.

DATES: DU 1ER AU 3 JUILLET
LIEU: CENTRE CULTUREL MARCEL HICTER DE
LA MARLAGNE
INSCRIPTION: CADTM  (COMITÉ POUR L’ANNU-
LATION DE LA DETTE DU TIERS-MONDE)
TÉL.: 0484/99.53.81 ET 04/226.62.85
MAIL: CECILE@CADTM.ORG
PROGRAMME SUR WWW.CADTM.ORG/2EME-
UNIVERSITE-D-ETE-DU-CADTM

COLLOQUE INTERNATIONAL
«L’ENGAGEMENT MILITANT»
Organisé par la Chaire Max Bastin (UCL)
et la FTU, ce colloque permettra la ren-
contre et un échange entre des cher-
cheurs et des membres d’organisations
sociales autour de la militance au-
jourd’hui.

DATE: 15 SEPTEMBRE
LIEU: UCL-AUDITOIRES MONTESQUIEU
À LOUVAIN-LA-NEUVE
PROGRAMME ET INSCRIPTION:
WWW.FTU-NAMUR.ORG/NOUVEAUTES.HTLM
MAIL : ENGAGEMENT.MILITANT@FTU-NAMUR.ORG

L es Archives générales du
Royaume (AGR) ont décidé de
mettre le focus sur une théma-

tique socio-politique très actuelle: la
pauvreté avec une exposition «Miséra-
ble? Regards sur la pauvreté du XIIIe au
XVIIIe siècle». A travers plusieurs docu-
ments originaux et de nombreuses re-
productions iconographiques issus des
fonds des AGR, cette exposition re-
trace l’évolution de la perception de
cette notion, la prise en charge des
pauvres et les moyens développés au fil
des siècles, pour les aider. Elle se
penche également sur les débuts de
l’assistance publique, sur la répression
de la mendicité et du vagabondage, la
détention ou les aumônes générales,
ainsi que sur l’émergence des Monts-de-
Piété comme solution alternative. �

DATES: JUSQU’AU 10 SEPTEMBRE
ACCESSIBLE GRATUITEMENT, DU MARDI AU VEN-
DREDI DE 8H30 À 18H. LE SAMEDI DE 9H À
12H30 ET DE 13H À 16H.
LIEU: ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME
(HALL D’ENTRÉE) - RUE RUYSBROECK, 2
1000 BRUXELLES - TÉL: 02/513.76.80
UN CATALOGUE EST TÉLÉCHARGEABLE GRATUITE-
MENT SUR WWW.ARCH.BE
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NE ME LIBÈRE PAS, 
JE M’EN CHARGE! 
NOTRE AUTONOMIE EN
PRATIQUES

Comment l’autonomie des femmes
est-elle vue aujourd’hui? N’est-elle pas
devenue un concept piégé qui per-
met, en fait, de dire aux femmes ce
qui est attendu d’elles? Comment,
nous, les femmes, avons-nous envie
d’en parler, de la vivre concrètement,
de faire savoir que nos chemins pour
y parvenir sont pluriels et multiples?
Quelles sont les pratiques qui favori-
sent et  qui freinent l'émancipation?
Ces questions sur l’autonomie des
femmes sont le fil rouge de la SE-
MAINE D'ETUDE DE VIE FEMININE.
Trois axes thématiques organisent
cette édition 2011: «Les femmes choi-
sissent leurs chemins d’autonomie»,
«Les femmes questionnent l’autono-
mie et ses pratiques» et «Les femmes
interpellent et agissent», rythmée par
des moments d’Espaces projets entre
militantes, des conférences, des
temps de créativité et des ateliers
thématiques.

DATES: DU 4 AU 6 JUILLET 2011
LIEU: CENTRE SCOLAIRE ASTY MOULIN
À NAMUR
INSCRIPTION: SECRÉTARIAT NATIONAL DE�VIE
FÉMININE, RUE DE LA POSTE, 111
1030 BRUXELLES
TÉL.: 02/227.13.00 �
MAIL: INSCRIPTIONS@VIEFEMININE.BE
SITE: WWW.VIEFEMININE.BE/
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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
02/557.88.35

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 Marguerite Bervoets, 10 - 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 du Centre, 81 - 4800 Verviers
087/33.77.07

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

RENCONTRE INTERNATIONALE
FEMMES ET SANTÉ
«SANTÉ DES FEMMES
ET DROITS HUMAINS.
CONSTRUISONS L’AVENIR»
Les 11e Rencontres Internationales
«Femmes et santé» (RIFS) s’adressent
aux acteurs-trices de terrain, aux fémi-
nistes, aux universitaires et réseaux in-
tervenant sur la santé des femmes. 5
jours de débats avec des mouvements
du monde entier, des films, concerts,
expos, conférences plénières, ateliers
Do-It-Yourself, autour du «Droit à la
santé», «Déterminants de santé», «Sys-
tèmes politique, social et économique»,
«Cultures et marqueurs d’identité», «Re-
présentations de la santé», «Réseaux et
le soutien social» et «Situation person-
nelle, conjugale et familiale».

DATES: DU 13 AU 17 SEPTEMBRE 2011
LIEU: UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES (ULB)
CAMPUS DU SOLBOSCH (AVENUE FRANKLIN D.
ROOSEVELT 50 - 1050 BRUXELLES)
PROGRAMME ACCESSIBLE SUR WWW.11RIFS.ORG/
RENSEIGNEMENTS: RIFS C/O GAMS BELGIQUE
125 RUE TRAVERSIÈRE - 1210 BRUXELLES
MAIL: RIFS.IWHM@GMAIL.COM

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DES
FORMATEURS D’ADULTES
DU CUNIC
«La formation d’Adultes et les nou-
velles technologies de l’information
et de la communication: opportuni-
tés, enjeux et balises»
Deux thématiques seront abordées: les
NTIC, l’emploi et la formation; et les
NTIC et l’apprentissage dans des confé-
rences et des séminaires.
DATES: DU 16 AU 26 AOÛT 2011
LIEU: CENTRE UNIVERSITAIRE DE CHARLEROI
(CUNIC) AVENUE GÉNÉRAL MICHEL 1B,
6000 CHARLEROI - TÉL.: 071 / 65.48.30 
POUR QUI? LES PROFESSIONNELS DE L’INSER-
TION ET DE LA FORMATION D’ADULTES EN RÉGION
WALLONNE. LE PROGRAMME SUR
WWW.CUNIC.BE/FORFOR/UE_FORFOR.HTML
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION:
SECRÉTARIAT - TÉL.: +32(0)71/65.48.62 

TRAVAIL SOCIAL
ET FORMATION
Du 30 juin au 2 juillet, le Réseau euro-
péen de formation universitaire en tra-
vail social organise son Congrès sur le
thème «Les enjeux de la formation tout
au long de la vie pour l’intervention so-
ciale promotion sociale ou gestion de
l’employabilité?». Les  journées sont or-
ganisées en Ateliers européens, lieux
d’échanges internationaux entre cher-
cheurs et praticiens, entre expériences
de terrain et recherches. 

DATES: DU 30 JUIN AU 2 JUILLET
LIEU: UNIVERSITÉ DU TRAVAIL PAUL PASTUR
BOULEVARD ROULLIER 1 À CHARLEROI
PROGRAMME ACCESSIBLE SUR
WWW.REFUTS.EU/COLLOQUEUN.HTML
RENSEIGNEMENTS: 071/44.72.23 
WWW.REFUTS.EU

FOPES, UN MASTER UNIVERSITAIRE POUR ADULTES
Se former sur des questions de société tout en travaillant, c'est possible grâce
à la Faculté ouverte de politique économique et sociale de l'UCL (FOPES). Sa
politique d'admission, son organisation horaire, sa proximité avec les lieux et
centres d'intérêt des étudiants et ses méthodes pédagogiques participatives
sont pensées pour que le Master universitaire en politique économique et so-
ciale soit une expérience de confrontation entre savoirs produits par des tra-
vaux de recherche interdisciplinaire en sciences humaines et savoirs issus de
l'expérience des étudiants engagés et travailleurs.
Accessible grâce à la «Valorisation des Acquis de l'Expérience VAE» ou des
passerelles de certains diplômés de Hautes Ecoles, le Master en politique éco-
nomique et sociale se déroule sur trois ans le samedi et un soir semaine ou
un jour de semaine.
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE:
DERNIÈRE SÉANCE D'INFORMATION: 9 JUILLET À 10 H À NAMUR (MOC, PLACE L'ILON, 17)
FOPES - RUE DE LA LANTERNE MAGIQUE, 32 - 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
TÉL.: 010/47.39.08 - MAIL: GISELE.EVRARD@UCLOUVAIN.BE - WWW.UCLOUVAIN.BE/OPES

JOURNÉE D’ÉTUDES
D’ACTUALITÉS POLITIQUES
DU CIEP
«La formation d’adultes: 
un laboratoire pour l’action 
collective»

PROGRAMME: VOIR PAGE 21
DATE: SAMEDI 1ER OCTOBRE 2011
LIEU: UCL-AUDITOIRE SOCRATE 11
LOUVAIN-LA-NEUVE
INFO: SECRÉTARIAT DU CIEP 
TÉL.: 02/246.38.41 OU 42 
MAIL: FRANCINE.BAILLET@CIEP.BE
WWW.CIEP.BE



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

Organisés en équipes régionales et communautaires, nous appuyons
à travers la formation les activités du MOC et des organisations qui
le constituent. Notre souci est de donner aux groupes et aux indivi-
dus les outils nécessaires à leur engagement comme acteurs et ci-
toyens et de participer au développement d’une société démocratique
par une réelle démocratisation du savoir et une valorisation de l’ac-
tion collective.

Notre originalité réside essentiellement dans la philosophie de no-
tre travail et dans notre expérience accumulée d’une pédagogie par-
ticipative notamment à travers l’ISCO.

L’éducation permanente est notre quotidien, la formation no-
tre 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
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