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PAR VIRGINIE DELVAUX,
DIRECTRICE DU

CIEP-ISCO

art 
est une turbulence,
un éveilleur 
qui met en branle 
la pensée1

I
l y a un constat difficile à accepter au CIEP mais que
nous devons pourtant regarder en face: nous utilisons
assez peu les pratiques artistiques dans nos modalités
d’actions culturelles. Mais pourquoi? Par paresse? Par

désintérêt? Par provocation? Et comment faire alors pour
que riment davantage art et culture dans notre mouvement?
Sans doute cette situation est-elle en partie liée au visage
polymorphe même de l’art dans la société contemporaine.
Pour nous, il est évident que l’art peut prétendre à partici-
per à un processus d’émancipation, mais il peut également
être tout à fait aliénant2 lorsqu’il se décline en objet promul-
guant une esthétique de la culture certifiée conforme par
des autorités bien pensantes et qui, sous le principe de la
liberté d’expression, ne désigne finalement aucun rapport
social, aucun conflit social positionné. 
Alors, comme l’analyse Franck Lepage dans son article
paru dans Le Monde diplomatique, «en même temps qu’il
dépolitise, l’entretien du culte de la «culture artistique»
contribue à domestiquer les classes moyennes cultivées
en réaffirmant la frontière qui les sépare des classes po-
pulaires»3. Il y aurait donc art et art. Traiter du lien étroit
et essentiel entre pratiques artistiques et culture populaire
ne va donc pas de soi. Mais ce n’est pas suffisant d’en faire
le constat: nous devons être en capacité
de soutenir des positions artistiques qui
permettraient d’évaluer la possibilité
d’une fonction critique et polémique de
l’artiste, tout en développant également
des pratiques artistiques émancipatrices
avec nos publics.
Mais ne nous leurrons pas, si l’art est
sans doute piégé dans une doctrine de
croissance et de consommation liée au
modèle capitaliste, l’art a toujours eu
une relation étroite avec la politique. L’art
contextuel, comme le nomme Paul Ar-
denne4, en est un exemple éclairant si on
pense à l’art révolutionnaire, l’art totali-
taire, l’art libertaire pour illustrer le pro-
pos.

Nous pensons donc, au CIEP et avec d’autres, qu’il est pos-
sible de croire en un art subversif et transgressif. Dans leur
ouvrage L’art sans le capitalisme5, les auteurs proposent
d’ailleurs d’inventer de nouvelles instances de production
et d’échange qui se situeraient hors des musées et à côté
des marchés. A nous donc de mettre en œuvre ces façons
de faire du politique dans la cité.
Dès lors, je vous invite à parcourir ce nouveau dossier de
L’Esperluette qui aborde ce lien entre art et culture popu-
laire à partir de nos pratiques et réflexions. Et parce que
«Le bleu restera gris tant qu’il n’aura pas été réinventé»6,
je vous souhaite de créer sans cesse pour des jours plus
lumineux… �

1. Annie Agopian est une écrivaine française née en 1956.
2. J.-M. LACHAUD, Art et aliénation, Paris, PUF, 2012.
3. Fr. LEPAGE, De l’éducation populaire à la domestication par la «culture», In Le

Monde diplomatique, mai 2009.
4. P. ARDENNE, «Art et politique: ce que change l’art contextuel», In L’art même,

n° 14, Ed. Fédération Wallonie-Bruxelles (Accessible sur www2.cfwb.be/lart-
meme/no014/pages/page1.htm).

5. F. HERS et X. DOUROUX, L’art sans le capitalisme, Ed. Les presses du réel,
2012.

6. Slogan mai 68 à Nanterre.
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De l’art critique 
ou la critique de l’art émancipé
PAR LAHCEN AIT AHMED, 
PERMANENT CIEP COMMUNAUTAIRE

L ’Art -sous des formes artis-
tiques traditionnelles (théâtre,
chant, peinture, écriture, ci-

néma), ou toute autre production cul-
turelle- peut être un outil pour décrire,
de façon critique, l’état du monde. Le
philosophe Jacques Rancière est une
référence incontournable pour analy-
ser les relations entre art et politique.
Ses écrits permettent de comprendre
l’effet produit par une œuvre artis-

tique sur les différents acteurs so-
ciaux. Ses propositions développées
dans Le spectateur émancipé1 ont
été notre fil conducteur pour éclaircir
la question de l’art politique, de la re-
lation entre l’Art et la Critique, dans
une démarche émancipatrice. Cette
analyse envisagera ainsi la question
de l’efficacité et de la spécificité de
l’art politique. En effet, depuis
quelques années, un certain nombre
d’artistes insufflent, de manière
consciente, une dimension politique à
leurs productions artistiques, en met-
tant à nu, pour les spectateurs, les
formes de domination de notre so-
ciété.

Dès l’Antiquité, Platon proposa une
critique acerbe de l’artiste et de son
double: le spectateur. En effet, si l’ar-
tiste ne mérite que dédain -lui qui ne
fait qu’imiter la réalité-, le spectateur
est, lui, en plus mauvaise position en-
core. Pourquoi? Parce qu’il ne connaît
la réalité qu’à travers le spectacle, le
spectateur ne peut pas être savant, il
est donc ignorant. En outre, parce
qu’il est figé devant les images, le
spectateur est passif, or -et nous, ci-
toyens de l’état social actif le savons
bien mieux encore que les citoyens
de l’Antiquité- c’est l’activité qui est
bonne. En synthèse, si, à l’image du
promeneur, le spectateur contemple
et repart: il ne peut donc pas «être». 

Pour Rancière, une part importante
de la critique artistique actuelle est
traversée par ce raisonnement qui
se déploie selon deux modalités: le
modèle pédagogique et le mo-
dèle relationnel.

1. LE MODÈLE PÉDAGOGIQUE,
PHOTOMONTAGE ET DÉMONTAGE
DE LA CRITIQUE
Le premier mode d’action de l’art po-
litique est de type pédagogique. Il re-
pose sur un raisonnement à la fois
simple et bien connu: l’artiste pré-
sente un modèle ou un contre-mo-
dèle au spectateur; il le révolte en lui
montrant des choses révoltantes.
Ces images conscientisent le specta-
teur et cette prise de conscience le
fait passer à l’action.

Un exemple populaire et polémique
peut illustrer ce mode d’action de
l’art politique2. En 2007, la photogra-
phie soutenant la campagne d’affi-
chage de la marque de prêt-à-porter
No-Li-Ta, montrait le corps d’une jeune
femme anorexique. Cette photo d’Oli-
viero Toscanide suscita divers com-
mentaires: certains y ont vu l’acte
courageux d’un photographe dénon-
çant son milieu d’appartenance: le
monde de la mode; d’autres trouvè-
rent scandaleuse la position de
voyeur dans laquelle ils étaient placés
malgré eux; d’autres encore pointè-
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rent l’utilisation de la souffrance à
des fins commerciales et certains se
contentèrent de détourner le regard
et passèrent leur chemin.
De nombreuses productions artis-
tiques utilisent ce procédé. Pensons
à l’adaptation récente au théâtre de
«L’homme qui valait 35 milliards», le
roman du Liégeois Nicolas Ancion.
Cette histoire met en scène un com-
mando liégeois composé notamment
d’un artiste et d’un ouvrier qui décide
de capturer Laskhmi Mittal. Les réac-
tions recueillies à la sortie d’une re-
présentation de cette pièce ne sont
pas sans rappeler celles suscitées
face à la campagne No-Li-Ta. En effet,
si certains y ont vu «un vrai message
politique fort (…) un très beau travail
artistique…», d’autres, au contraire,
ont pointé: «le récit et la forme qu’il
prend qui reste le récit d’une grosse
blague en liaison avec l’ampleur du
drame de ce que nous vivons et sur-
tout de ce que les métallos vivent
avec leur famille pour le moment»3.
A vrai dire et au-delà du souci de
conscientisation, le modèle pédago-
gique de l’art politique contient, selon
Rancière, un autre ressort potentielle-
ment actif. Le philosophe le débusque
en analysant deux autres supports
artistiques critiques.
Lors de la guerre du Vietnam, l’ar-
tiste américaine Martha Rosler a créé
un photomontage intitulé «Bringing
the war home». Dans un premier ca-
dre, on découvre le salon intérieur
moderne et confortable d’un ménage
américain de classe moyenne. A l’in-
térieur de ce premier cadre, l’artiste
a collé une seconde photo, celle
d’une femme vietnamienne en état
de choc, un enfant (probablement
mort) dans les bras. La douleur de
cette femme, tirée de son contexte,
s’invitait ainsi dans l’intérieur améri-

cain. Plus récemment, l’Américaine
Joséphine Meckseper a photographié
des manifestants contre l’intervention
des Etats-Unis en Irak: «Sans titre»
montre des opposants marchant
contre la guerre du Golfe. A l’avant-
plan de cette photographie, nous
voyons une poubelle débordante de
déchets, très certainement laissés là
par les manifestants. Si le photomon-
tage de Martha Rosler a culpabilisé
son spectateur, qui se sentait coupa-
ble de vivre dans le confort alors que
son armée bombardait des civils viet-
namiens, il tentait néanmoins de le se-
couer hors de son salon. Le mes-
sage de Meckseper est quant à lui
non seulement culpabilisant mais il
est également sans issue: le specta-
teur est en effet accusé alors même
qu’il manifeste dans la rue contre la
politique étatsunienne. Selon Ran-
cière, un raisonnement sous-tend
cette seconde photographie: si les
manifestants sont dans la rue, c’est
bien parce qu’ils ont vu les images et
entendu les commentaires sur la
guerre irakienne. Ils ont consommé
ces images comme ils ont
consommé des biens qu’ils ont aban-
donnés sur leur passage. Ces dé-
chets prolongent la consommation
d’images télévisées et ces nouvelles
images des manifestants vont rejoin-
dre celles de la guerre à la télévision.
La photographie renvoie ainsi dos à
dos les manifestants et les consom-
mateurs, en leur murmurant: «toute
protestation est un spectacle et tout
spectacle une marchandise».
Le glissement opéré entre ces deux
photos reflète assez fidèlement celui
d’une pensée critique de gauche. Cer-
tains des procédés utilisés aujourd’hui
dans l’art politique traduisent ou re-
laient cette forme critique que l’on
peut qualifier de mélancolique. Diffé-

rents moyens nous enseignent que la
lutte contre le système est sans suc-
cès, que nous sommes comme pris
dans les sables mouvants du capita-
lisme.
Une large part de la critique politique
employant des moyens artistiques
vise à dévoiler les diverses formes de
domination: «le pouvoir de la mar-
chandise, le règne du spectacle ou la
pornographie du pouvoir»4. Mais, se-
lon Rancière, la prégnance et la na-
ture de ces diverses violences et in-
justices n’échappent, en fait, à
presque personne et certains dispo-
sitifs artistiques ont ainsi progressive-
ment transformé la parodie comme
outil de la critique en parodie comme
critique de la critique. La photogra-
phie de la jeune femme anorexique de
Toscani a questionné: suis-je une af-
fiche publicitaire ou une critique affi-
chée? Une critique de la mode ou la
mode de la critique? Le procédé em-
ployé par Meckseper interroge à son
tour: cette manifestation qui ressem-
ble à une marche contre l’impéria-
lisme étatsunien ne serait-elle pas plu-
tôt l’impérialisme en marche? 
Face à cette action de type pédago-
gique et probablement en réaction
au retournement qui a fait d’un mes-
sage conscientisant/culpabilisant, un
message désenchanté/parodique, on
peut alors identifier un second mo-
dèle: un art qui a néanmoins allégé sa
volonté de transformations sociales
tout en étant politique.©
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2. LE MODÈLE RELA®TIONNEL
Selon l’historien et critique d’art Nico-
las Bourriaud, l’objectif de l’art poli-
tique est maintenant de «mieux habi-
ter le monde, au lieu de le contraindre
toujours vainement, à répondre à un
programme idéologique préconçu». 
«Untitled» est une œuvre embléma-
tique de ce courant. Lors de ses inter-
ventions à Glasgow ou à Venise, l’ar-
tiste Rirkrit Tiravanija a mis à
disposition des visiteurs le matériel
nécessaire à la réalisation d’un…
camping. Dans une galerie de Soho,
un magnétophone est déposé par
terre et invite les visiteurs à discuter
avec lui de l’exposition. «Avec Tirava-
nija, l’espace de l’art se transforme en
lieu d’interaction sociale, (…) Son œu-
vre, souvent immatérielle, invente de
nouveaux rapports au monde fondés
sur la réciprocité, la convivialité et
l’hospitalité»5. 
D’autres artistes, comme Mathieu
Laurette, utilisent cette forme esthé-
tique ancrée dans le réel de façon
plus «subversive». Considéré comme
un artiste utilisant les lieux de
consommation comme espace et
support de production artistique, Ma-
thieu Laurette invite, par exemple, les
spectateurs à «“vivre gratis”. L’idée
est simple: il suffit d’acheter les pro-
duits ornés de l’étiquette “remboursa-
ble”, et se les faire effectivement rem-
bourser. (…) il va même jusqu’à
organiser des visites guidées non pas
au Louvre mais dans des supermar-
chés»6.
Un autre déplacement du motif «sub-
versif» peut être illustré par le travail
d’art social mené par l’artiste cubain
René Francisco7. En 2003, une
bourse d’une fondation artistique ber-

linoise lui a permis de mener un tra-
vail dans un quartier pauvre de la Ha-
vane. Avec une équipe de bénévoles,
il aide une dame qui «vivait dans une
pauvreté la plus extrême, (…) rénove
la maison de Rosa. Rosa décidait de
tout ce qui devait être fait. (…). Fran-
cisco documentait chaque étape du
projet à mesure qu’il évoluait. Des
agrandissements des photos de la
“Casa de Rosa’’ furent exposés à Ber-
lin à la fin de l’année 2003». Tout
comme ses interventions artistiques,
ses cours prônent une sortie des ar-
tistes des ateliers pour les emmener
dans le «monde réel».
Cet art social peut être rapproché de
la production de l’artiste polonais
Krzysztof Wodiczko, qui a conçu des
voitures multifonction (sa «Poliscar»)
pour des sans-abri de New York; ainsi
que des expériences artistiques de
Lucy Orta avec les bénéficiaires de
l’Armée du salut à Paris (création de
vêtements-refuges et défilés de
mode). 
L’art relationnel propose ainsi un rap-
prochement entre l’artiste et le spec-
tateur,  celui-ci peut être des exclus
sociaux, des précaires. Il rejoint, à
certains moments, le champ de l’aide
sociale. Cette proximité interpelle:
«L’artiste deviendrait-il un travailleur
social comme un autre, se distinguant
éventuellement par la spécificité de
ses instruments?»8. En outre, «si le
matériel et les actes mêmes d’un
camping deviennent une création ar-
tistique et si le «réel» et «l’art» sont
appelés à se confondre, ne risque-t-
on pas d’ôter à l’artiste et à l’art leur
spécificité et, ce faisant, ne rien trans-
mettre au second? Ne devons-nous
pas nous interroger: où se situe ce
monde réel que l’art n’aurait pas suf-
fisamment approché jusqu’alors? Où
se situe l’art vis-à-vis du réel?»

3. LE TROISIÈME MODÈLE:
BROUILLER LES FRONTIÈRES
Aux deux modes insatisfaisants de
l’art politique (le pédagogique et le re-
lationnel), Jacques Rancière en ajoute
et oppose alors un troisième.
L’expérience du collectif français
Campement urbain mêlant en 2005
art, urbanisme et, sans doute, «so-
cial» peut illustrer ce troisième mo-
dèle. Le projet dénommé [Je-Nous] re-
visite l’hypothèse du déficit de lien
social dans les cités-banlieues et pro-
pose une réflexion collective sur un
nouvel espace public9. Il s’agit d’ima-
giner et de construire un lieu «où les
gens de communautés différentes
pourraient venir, non pas pour se ren-
contrer, se croiser ou échanger, mais
pour s’isoler (…) Un lieu pour soi et
rien qu’à soi, mais sous la protection
de tous; - un lieu fragile, qui soit le
centre d’une attention collective, qui
ne peut être établi et perdurer que
sous la responsabilité partagée et
soutenue de tous et de chacun; - un
projet radicalement inutile; - un geste
gratuit; - un nouvel espace public. Du-
rant de nombreuses semaines, le col-
lectif rencontre les habitants et res-

Modèle d’efficacité
Modèle pédagogique Modèle relationnel

INTENTIONS - Conscientiser le spectateur en lui 
transmettant un message, en lui 
proposant un modèle ou un anti-modèle 
comportemental.

D’OÙ PARLE L’ARTISTE L’artiste travaille depuis sa sphère 
mais il crée POUR le «politique».

CRITIQUES Le couple conscientisation/culpabilisation 
est parfois remplacé par le couple 
désenchantement/«critique de la critique».

- Proposer des changements ici et 
maintenant;
- Rompre la distance entre le spectateur 
et l’artiste.
L’art sort de sa sphère pour rejoindre 
la société. Il s’agit d’aller dans le «réel».
L’art devient travail social. 
L’artiste devient travailleur social.

CARTOGRAPHIE DE L’ART POLITIQUE
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ponsable associatif afin de dévelop-
per ce ‘‘lieu de fréquentation à 1
place’’».
En 1994, Kevin Carter reçoit le prix
Pulitzer pour sa photographie «La fil-
lette et le vautour», où on voit un vau-
tour observant une enfant soudanaise
affamée. La photo suscita critiques,
indignations et accusations: Com-
ment peut-on oser photographier un
enfant affamé au lieu de lui porter se-
cours? Du vautour et du photographe
qui est le vrai rapace? Quelque mois
plus tard, le photographe sud-africain
se suicide. En 2006, l’artiste chilien
Alfredo Jaar repart de cet événement
et propose un autre dispositif de visi-
bilité. Son œuvre «The Sound of Si-
lence» intègre la photo de Kevin Car-
ter «dans une histoire plus large
d’intolérance». Installé durant 8 mi-
nutes dans une cabine de projection,
le spectateur voit défiler, sur un
écran, des phrases décrivant le par-
cours de Kevin Carter. En fin de pro-
jection, la photographie «La fillette et
le vautour» apparaît furtivement. Pour
Rancière, cette apparition rappelle
«quelque chose qu’on ne pouvait ou-
blier mais sur quoi il ne fallait pas
s’attarder, confirmant que le pro-
blème n’est pas de savoir s’il faut ou
non faire et regarder de telles images
mais au sein de quel dispositif sensi-
ble on le fait». En effet, le problème
ne réside nullement dans les images
de la souffrance: «Nous ne voyons
pas trop de corps souffrants sur
l’écran». Par contre, à longueur de
journée, nous voyons «la face des
gouvernants, experts et journalistes
qui commentent les images, qui di-
sent ce qu’elles montrent et ce que
nous devons en penser», mais aussi
«trop de corps qui sont objets de pa-
role sans avoir eux-mêmes la parole». 
Si l’artiste politique n’a pas à nous ré-
véler la misère du monde (démarche
de conscientisation/désaliénation) ou
à se transformer en travailleur social
(démarche relationnelle), c’est qu’il
est appelé à construire des espaces
et des dispositifs qui donnent à voir
«ce qui ne se voyait pas, et à enten-
dre comme de la parole ce qui n’était
entendu que comme du bruit et de la
souffrance». En d’autres mots, on
pourrait dire que l’artiste opposera,
aux experts et à leurs leçons, des fic-
tions dissensuelles. Le sens à donner
à cette notion de fiction (ou de mise
en scène) dissensuelle est illustré par
la composition artistique du collectif

Campement urbain. La constitution
d’un espace, qui n’est ni un lieu de
rencontre -pour retisser un lien so-
cial perdu- ni un lieu productif mais
bien un lieu pour s’isoler, constitue
une double rupture avec la représen-
tation convenue de la banlieue (pour
la «gauche», la version sociale-huma-
nitaire et la droite, la version sécuri-
taire). D’aucuns pourraient penser
que le collectif Campement urbain a
simplement remplacé le thème
consensuel du lien social à retisser
par celui non moins consensuel de la
promiscuité. Mais «un lieu inutile (…)
et non productif» n’annonce aucun ef-
fet spécifique et ne s’adresse à aucun
public en particulier…
Pour Rancière, le propre de l’efficacité
politique de l’art réside ainsi dans «la
suspension de tout rapport direct en-
tre la production des formes de l’art
et la production d’un effet déterminé
sur un public déterminé». L’efficacité
de l’art politique n’anticipe ni ses ef-
fets, ni ses publics, elle repose sur
une reconfiguration des corps, des
choses et des sujets. 
Il ne s’agit donc pas «de gratter les
images […] pour que le vrai appa-
raisse mais de les faire bouger pour
que d’autres figures s’y composent et
s’y décomposent». Car c’est, en effet,
dans «ce pouvoir d’associer et de
dissocier que réside l’émancipation

du spectateur, c’est-à-dire l’émancipa-
tion de chacun de nous comme spec-
tateur. Etre spectateur ce n’est pas la
condition passive qu’il nous faudrait
changer en activité. (…) Nous appre-
nons, nous agissons et nous connais-
sons aussi en spectateurs qui lient à
tout instant ce qu’ils voient à ce qu’ils
ont vu et dit, fait et rêvé. (…) Nous
n’avons pas à transformer les specta-
teurs en acteurs et les ignorants en
savants. Nous avons à reconnaitre
le savoir à l’œuvre dans l’ignorant et
l’activité propre au spectateur. (…)
c’est ce que signifie le mot d’émanci-
pation: le brouillage de la frontière en-
tre ceux qui agissent et ceux qui re-
gardent, entre individus et membres
d’un corps collectif». �

1. J. RANCIERE, Le spectateur émancipé, La Fa-
brique Editions, 2008.

2. Les exemples de cette analyse sont, en grande
partie, puisés chez Jacques Rancière.

3. www.rtbf.be/info/regions/detail_l-homme-qui-
v a l a i t - 35 -m i l l i a rd s - a u - t h e a t re - d e - l a -
place?id=7853966

4. D. BAQUÉ, Pour un nouvel art politique. De l’art
contemporain au documentaire, Paris, Flamma-
rion, 2004.

5. www.latriennale.org/fr/artistes/rirkrit-tiravanija
6. www.lesinrocks.com/1998/11/04/musi

que/concerts/matthieu-laurette-super-discount-
11230520/

7. www.havana -cu l tu ra .com/fr/ in t/ar ts -
plastiques/rene-francisco-rodriguez/art-cuba

8. Voir la bibliographie du dossier (p.12).
9. M. COSSON e.a., «Campement Urbain: un lieu de

solitude désirée», In Mouvements, 2005/3, n° 39-
40, p. 103-111 (www.cairn.info/revue-mouve
ments-2005-3-page-103.htm).
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C es dernières années, la ques-
tion de la relation nécessaire
entre le vivre ensemble et

l’identité culturelle s’est progressive-
ment imposée. Plusieurs indicateurs
concordent pour attester du rappro-
chement entre les politiques cultu-
relles et les politiques sociales. L’en-
jeu d’une telle rencontre est de s’aider
des qualités sollicitées par le contact
avec une œuvre d’art pour mieux
comprendre et agir au sein de la so-
ciété. En effet, l’art semble être le lieu
rêvé pour que se manifeste le senti-
ment d’appartenance à un groupe,
pour développer et aiguiser son esprit
critique, pour que s’expriment des
émotions. Toutes ces qualités sont
souhaitables pour une société civile
engagée et citoyenne, toutes pour-
raient améliorer le vivre ensemble.
Néanmoins, le déplacement d’une
sphère à l’autre ne se fait pas sans
accrocs. Souvent, une capacité déve-
loppée dans un domaine reste main-
tenue dans ce domaine et, vouloir la
transférer sans médiation ni transfor-
mation à une autre sphère de la vie
demeure difficile. Cette difficulté nous
semble poser la question de la ma-
nière par laquelle l’art et la politique
sont en relation.

DES RELATIONS ENTRE
L’EXPÉRIENCE ESTHÉTIQUE
ET LA VIE EN SOCIÉTÉ
Les relations entre l’œuvre d’art et
son récepteur peuvent être envisa-

Créer (dans) 
l’espace public? 

gées de plusieurs manières. Nous al-
lons ici nous concentrer sur les rela-
tions entre le sujet qui crée et la com-
munauté dans laquelle il se situe. Une
telle communauté est travaillée par
une structure dont le sujet dépend et
qui dépend de l’action des sujets.

1. Esthétisation de la politique1

La première manière est celle qui
consiste à chercher à convaincre le
récepteur de son orientation politique
par l’art. Une telle conception est ce
que nous appellerons «l’esthétisation
de la politique». Il s’agit pour le créa-
teur, de voir dans l’objet à créer le
vecteur, le moyen par lequel il peut ar-
river à convaincre l’autre de sa vision
du monde. Dans cette conception,
l’œuvre est précédée d’une concep-
tion de la politique qui ne va pas être
transformée par le geste de la créa-
tion. L’exemple le plus extrême de
cette manière de comprendre l’art
est la manière dont l’art a été utilisé
dans les régimes totalitaires. Par
exemple, dans le fascisme italien, le
nazisme ou le communisme stalinien,
l’art est le support d’une idéologie
dure. Il doit exposer de la manière la
plus conventionnelle possible l’idéolo-
gie du pouvoir. L’art produit pour des
régimes dictatoriaux est un exemple
de ce type de production esthétique.
Nous pourrions prendre pour exemple
une toile de Staline entouré par une
foule adorante ou la grandeur méga-
lomane de Mussolini, qui créa le quar-
tier de l’E.U.R. qui devait glorifier le
fascisme italien pour l’Exposition uni-
verselle de Rome.

Par ailleurs, cette instrumentalisation
de l’esthétique à des fins autres que
l’expérience libre des sujets se re-

trouve dans d’autres formes de pra-
tiques. Par exemple, la publicité re-
prend fréquemment des composi-
tions classiques de la peinture pour
vendre ses produits. La structure
d’instrumentalisation de l’art est iden-
tique (l’art est utilisé pour influencer
l’opinion) même si l’échelle d’influence
et les mécanismes de contrainte sont
différents. Dans ce cas de figure, la
relation du sujet à l’objet n’émane pas
d’un désir de transformation d’un état
de fait, mais de son renforcement.
L’objet est la représentation fidèle
d’un discours qui existe en dehors
de lui.

Si nous analysons le rôle du contexte
dans lequel l’objet est produit, celui
de l’artiste et du public, les différentes
fonctions peuvent être définies
comme suit: 
• Le contexte politique est déjà

saturé idéologiquement, c’est-à-dire
que le contenu de l’œuvre, sa ré-
ception doivent laisser le moins de
place possible à l’interprétation.
L’acte de décision de la forme et du
contenu de l’œuvre se situe à ce ni-
veau.

• L’artiste doit appliquer le contenu
de l’idéologie à l’objet qu’il produit.
Il doit réduire au minimum sa vi-
sion personnelle de la situation, ne
pas faire intervenir ses sentiments
afin que l’objet réalisé soit le plus fi-
dèle possible à un discours qui lui
est extérieur, qu’il n’a pas produit.

• Le récepteur n’a pas la liberté de
l’interprétation de l’œuvre. Il ne peut
que se laisser convaincre par la re-
présentation du monde qui lui est
proposée ou s’y opposer radicale-
ment. Son amplitude de choix est
minimale.

PAR ELISE DERROITTE, DOCTEURE

EN PHILOSOPHIE, CHERCHEURE À L’UCL
ET PLASTICIENNE
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2. Politisation de l’art
La deuxième manière de concevoir
les liens entre l’art et l’engagement
politique consiste à se servir de l’art
pour exprimer cet engagement. L’art
est alors l’expression de la convic-
tion de l’artiste, l’expression de ce
qu’il souhaite communiquer aux au-
tres. Cette deuxième relation est ce
que nous avons nommé la politisation
de l’art. Dans cette forme, l’objet est
le support de l’expression de l’artiste.
Contrairement à l’esthétisation de la
politique, il ne vise pas à asseoir un
régime par la force et la manipulation,
il vise à faire adhérer le spectateur au
message transmis. Dans cette forme,
le spectateur conserve une liberté de
réaction, même si celle-ci est cadrée
par le contenu du message transmis.
Plusieurs exemples peuvent être don-
nés pour cette forme d’art politique-
ment engagé. La toile de Picasso de
1937, Guernica, en est le plus célè-
bre. Dans cette œuvre magistrale,
l’artiste dénonce le bombardement
de la ville de Guernica par Franco. Un
autre exemple de cette manière de
lier politique et esthétique serait une
manifestation artistique qui s’appuie
sur un engagement citoyen. Il n’est
pas rare qu’un festival de musique
ou une exposition de photographies
tentent de combiner l’attention à l’art
et l’éveil d’une conscience citoyenne
à l’écologie, au commerce équitable
ou encore aux inégalités sociales…

Si nous analysons les trois acteurs im-
pliqués dans la production de l’art et
son exposition, à savoir le pouvoir,
l’artiste et le récepteur, nous pou-
vons en définir les différentes fonc-
tions comme suit:
• Le pouvoir n’impose pas une vi-

sion de la politique à l’artiste. Le
rôle du politique est ici principale-
ment un rôle d’organisation.

• L’artiste choisit de partager sa vi-
sion de l’art avec le spectateur. Il
espère que celui-ci adhère à son
discours. C’est l’artiste qui prend la
décision de la forme et du contenu
politique de son œuvre.

• Le spectateur peut adhérer ou re-
jeter le message défendu par l’ar-
tiste. Il peut y réfléchir ou se sentir
interpellé.

3. La co-construction créative
Le dernier mode de relation entre art
et politique consiste en la co-
construction de cette relation que

l’art entretient avec le monde exté-
rieur. Dans ce troisième cas de fi-
gure, l’artiste ne cherche pas à faire
adhérer le récepteur à un discours, il
propose un objet au spectateur qui
est libre de l’appréhender ou non.
Cette troisième voie est celle qui
consiste à penser la relation de l’ar-
tiste au monde extérieur comme une
construction réflexive. L’artiste ne
vise pas à exprimer autre chose que
son objet. Son engagement se fait au
sein de la réalisation de l’œuvre. L’en-
gagement du spectateur ne dépend
pas d’une communauté préexistante,
elle dépend de son désir à se recon-
naître dans ce que l’artiste lui pro-
pose. La relation entre l’artiste et l’ex-
térieur se construit donc dans le
moment du partage de l’œuvre avec
l’extérieur. Cette troisième forme de
relation ne signifie pas que l’artiste
n’ait aucune responsabilité ou qu’il ne
s’interroge pas sur la réception de

son travail, bien au contraire! Cette
forme est celle où l’artiste doit le plus
s’engager dans l’œuvre qu’il propose
parce que l’œuvre soutient seule ce
qu’il souhaite partager. Il n’a pas re-
cours à un référent extérieur ou à
une opinion partagée par ailleurs par
le public auquel il s’adresse.

Dans ce cas, les trois acteurs impli-
qués jusqu’alors se partagent ces dif-
férents rôles.
• Le cadre est déterminé par l’ar-

tiste. C’est lui qui va s’adresser aux

institutions, demander (ou non) les
autorisations d’exposition ou de
réalisation de son travail. Il choisit
sa relation au monde extérieur.

• L’artiste est le producteur d’une
œuvre. La manière de créer celle-
ci n’est pas soumise à un autre
agenda, une autre finalité que celle
exigée par l’œuvre elle-même.

• Le spectateur est libre d’appré-
hender l’œuvre telle qu’il la reçoit.
La communauté potentielle, l’iden-
tité culturelle à laquelle il adhère
dépend de lui seul et de son enga-
gement dans le futur. Le collectif
qui va émaner de cet engagement
se fonde sur des expériences es-
thétiques personnelles.

EN GUISE DE CONCLUSION
Cette triple détermination entre cadre
institutionnel, artiste et public, fournit
des pistes d’ouverture à la compré-
hension du rôle de l’œuvre d’art au
sein d’une société en perpétuelle mu-
tation.
Face à ces deux tableaux, quatre
conclusions nous sautent aussi aux
yeux.
Sur la colonne de gauche, nous avons
agencé les acteurs par ordre hiérar-
chique en termes de pouvoir. On
passe, en effet, d’un niveau de plus

Esthétisation Politisation Co-construction 
de la politique de l’art

Cadre institutionnel Décision
Artiste Décision
Public Décision

Esthétisation Politisation Co-construction 
de la politique de l’art

Cadre institutionnel Décision Organisation Encadrement
Artiste Représentation Décision Production
Public Soumission Adhésion/Rejet Décision

Ce tableau peut être complété par les rôles dérivés de ces actions principales.

TABLEAUX DE SYNTHÈSE
À la suite de ces trois manières de relier la production artistique à l’engage-
ment citoyen ou politique, nous pouvons maintenant dresser un schéma dans
lequel nous pouvons voir où interviennent les processus de décisions et d’im-
plications des différents acteurs.

Le premier tableau montre les lieux où se concentre la décision, il met en évi-
dence l’acteur qui a le plus de pouvoir dans la relation entre l’œuvre d’art et
l’engagement politique.
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grand pouvoir de décision collective
à un niveau plus faible. En effet, les
institutions culturelles et les adminis-
trateurs des questions artistiques ont
l’autorité pour organiser la sphère cul-
turelle, décider de quelle manifesta-
tion recevra des subsides, quelle ma-
nifestation sera interdite, où les fonds
publics seront investis, etc.
En deuxième lieu, on constate que,
plus le niveau de décision est élevé,
moins les autres niveaux ont de li-
berté. En effet, plus l’acteur qui dé-
cide est puissant, plus sa capacité de
contrainte sur les sujets est grande et
plus sa décision peut être perçue
comme violente. 
Ensuite, quelle que soit la manière
de comprendre la production et l’im-
portance des différents intervenants,
on ne peut supprimer aucun des ac-
teurs. On ne peut pas penser la créa-
tion hors de tout cadre institutionnel,
qu’il lui soit défavorable, qu’il soit
contraignant ou encore qu’il supporte
la création. On ne peut pas non plus
faire l’économie d’un public auquel
l’artiste s’adresse, si restreint soit-il.
Enfin, ce schéma n’a de sens que s’il
est envisagé de manière dynamique.
Il n’y a pas une seule manière de faire
une œuvre et la présenter à son pu-
blic. Ce processus est un processus
historique au sens où il évolue au fur
et à mesure de sa réalisation. De
cette manière, un acteur mobilisé par
sa rencontre avec une œuvre d’art va
se mettre en position de décideur
par rapport à ses homologues. Il peut
alors prendre une des trois modalités
de compréhension de la relation de
l’art à la politique: tenter de convain-
cre son interlocuteur, le diriger ou lui
proposer une expérience. Le passage
d’un lieu à un autre se fait donc diffé-
remment en fonction de la manière
dont ces relations sont envisagées. �

1. Les expressions de politisation de l’art et esthé-
tisation de la politique sont tirées de W. BEN-
JAMIN, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduc-
tibilité technique, Paris, Allia, 2003, p. 78.

L es discours institutionnels, tra-
duits en réglementations et en
nouveaux décrets, ainsi que les

discours politiques énoncent le
concept d’«expression citoyenne»
comme l’élément culturel déterminant
de ce qui doit ou devrait être mis en
œuvre dans l’action des structures
d’actions culturelles (par exemple
dans les Centres culturels, les Cen-
tres d’Expression et de Créativité CEC
ou encore dans les centres d’alphabé-
tisation). En outre, on pourrait discu-
ter longuement sur le fait que ces
termes sont utilisés jusque dans des
textes impératifs, alors qu’aucune dé-
finition précise n’a été formulée.
Comme j’aime l’idée que, parfois, les
espaces flous permettent aussi, par
l’expérimentation qu’ils suscitent, une
possibilité de réinvention et d’appro-
priation par les acteurs eux-mêmes.
Je ferai donc l’impasse sur les te-
nants et aboutissants de ces injonc-
tions, de leur validité, de la part
conjoncturelle de mode, etc. ou sur
les conditions nécessaires à la place
réelle d’acteurs dans les lieux de dé-
cision, pour me pencher tout spécia-
lement sur les modalités de leur mise
en œuvre.
En effet, les animateurs et anima-
trices se retrouvent bon gré mal gré
devant un nouvel impératif d’intention
sans qu’il y ait beaucoup de référence
pratique pour donner des repères à
l’action. Sur base d’une série de for-
mations, d’animations et de rencon-

L’art 
de se dire citoyen

tres réalisées avec des CEC, avec
des équipes en alphabétisation1 ou
avec des animateurs en éducation
populaire, je propose ici quelques élé-
ments susceptibles de donner un re-
père méthodologique. Ce fil est des-
tiné aux équipes qui animent des
projets, des groupes ou des ateliers
selon des approches d’expression ar-
tistique en visant des objectifs
d’émancipation et de citoyenneté
pour les participants2. Explorer
quelques caractéristiques me permet-
tra de faire émerger des éléments
pour évaluer dans quelle mesure telle
activité ou action d’«expression ci-
toyenne» pourrait relier à la fois les
contraintes de travail d’expression ar-
tistique et l’émergence d’une émanci-
pation et d’un accaparement de l’es-
pace public et politique.

TROIS TYPES D’EXPRESSION
ARTISTIQUE
Mon point de départ est de me pen-
cher sur l’expression artistique
comme mode d’expression, donc
comme émergence de parole des ci-
toyens. Il s’avère assez logique que
les animations rencontrées n’abor-
dent pas l’expression argumentative.
En effet, le travail d’argumentation
suppose une construction élaborée,
complexe et souvent maitrisée par
les professionnels ou les personnes
ou groupes dominants culturellement
l’espace public. Il est donc tout à fait
pertinent de privilégier d’autres
formes d’expression qui conviennent
mieux à un travail avec des popula-
tions qui, avant de construire un dis-
cours, vivent, ressentent et expéri-
mentent des vécus, des impressions,
des perceptions relatives à des injus-
tices, des souffrances, des étonne-

PAR CHRISTIAN BOUCQ, 
FORMATEUR ISCO-BAGIC
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ments ou des insatisfactions. Le tra-
vail selon des formes d’expression
artistique permet plus aisément de fa-
voriser une première émergence des
im-pressions pour en faire des ex-
pressions.

Pour analyser les paroles de citoyen-
neté, la grille proposée par Majo Han-
sotte semble pertinente, car elle pro-
pose d’aborder une première
classi fication des actions culturelles
menées dans différents lieux sociaux
et culturels3. Les formes d’expres-
sion peuvent être classifiées selon
trois types: la narration, la prescrip-
tion et la déconstruction-reconstruc-
tion.

Tout d’abord, il s’agit des formes d’ex-
pression qui sont de l’ordre de la
narration. Ici, le travail sollicite l’his-
toire personnelle ou celle des partici-
pants, qui est réénoncée sous forme
d’écriture ou de récit. On peut men-
tionner les ateliers qui proposent
l’image, la chanson, le récit théâtral,
l’élaboration de conte, la photogra-
phie, etc. pour raconter une histoire
selon des codes. Cette forme d’ex-
pression permet progressivement de
centrer le propos, de le rendre com-
préhensible, de l’épurer parfois pour
en faire ressortir l’essentiel. Le travail
d’animation réalisé par un-e anima-
teur-trice est ici fondamental tant par
la technique que par l’accompagne-
ment dans l’émergence de ce qui est
prioritaire aux yeux de la personne ou
du groupe, en termes de vécus et
d’injustices. Le-la participant-e expose
sa lecture du monde, il-elle s’expose
au monde, et se donne ainsi une pa-
role propre, qui lui permet de se po-
sitionner. Ainsi, l’œuvre crée, énonce

une façon d’exister propre et auto-
nome de la personne, du groupe.

Une deuxième forme rencontrée est
celle de la prescription. Ici, on privi-
légie l’expression d’un rêve, d’une vi-
sion positive d’un monde idéal ou du
moins espéré. Ce type d’approche
se retrouve dans des peintures, des
fresques, des textes, du stylisme,
des festivals de danse et de musique
(selon une thématique ou avec une or-
ganisation et une gestion particulière)
qui donnent à voir des rencontres,
un idéal ou une organisation alterna-
tive. L’œuvre réalisée exprime un
idéal, une exigence, une volonté d’un
monde meilleur.

Une troisième forme est celle de la
déconstruction-reconstruction. Le
travail se concentre autour de formes
expressives qui partent de dénoncia-
tion des discriminations vécues indivi-
duellement et/ou collectivement, de
mise en évidence de situations in-
justes. On retrouve ici les modes par-
ticuliers utilisés dans certains col-
lages papier ou numérisés, dans des
chansons subversives, dans la réali-
sation de pièces de théâtre-action
avec des groupes d’exclus4, etc. Le-
la participant-e ou groupe expose sa
lecture du monde, vigilant-e et cri-
tique, il-elle détourne et indique ce
qui fait mal, ce qui est mal fait et
qu’il-elle refuse.

TROIS FORMES D’EXPRESSION
CITOYENNE
Il ne s’agit pas ici d’un classement
figé de techniques artistiques et cul-
turelles, chacune pouvant se décli-
ner sous l’une ou l’autre forme d’ex-
pression et aussi dans un travail de
longue haleine, évoluant d’une forme
à l’autre. Ceci est d’autant plus vrai
que certaines techniques artistiques
sont croisées, évolutives, etc. Néan-
moins, en pointant de manière singu-
lière une forme d’expression plus cen-
trale au cours d’un atelier avec un
public ou un groupe donné, nous pou-
vons aborder tout particulièrement
certains éléments qui donnent peu
ou prou à l’expression d’une dimen-
sion citoyenne effective.

Chaque forme artistique peut aussi
bien être conservatrice et réaction-
naire que progressiste et chercheuse
de mieux-être collectif. Sur base d’ex-
périences rencontrées dans différents

groupes et associations, quelques
éléments caractéristiques d’un travail
d’animation qui développe une pro-
gression de la citoyenneté peuvent
être dégagés.
• Pour la narration, l’animateur-trice

invite les participants à passer
d’une narration singulière à une
confrontation en groupe tout en dé-
gageant un certain nombre d’élé-
ments qui peuvent rendre l’histoire
appropriable par tout être humain,
chacun pouvant s’y reconnaitre,
malgré la singularité du propos,
voire grâce à cette singularité. En-
fin, plus avant encore, l’animatrice-
teur poussera le-la participant-e à
faire expression d’un propos qui
prend une dimension universelle,
qui vaut pour un mieux-être de l’hu-
manité. 

• Dans le cas d’une prescription,
l’idéal énoncé doit nécessairement
être vérifié d’abord au travers d’une
confrontation à l’autre. Cet idéal ne
se fait-il pas au détriment d’un-e au-
tre? Enfin, l’animateur-trice amènera
les participant-e-s et les groupes à
redessiner un idéal renommé pour
tous, qui pourra être au bénéfice de
tous.

• Pour l’expression de type d’une dé-
construction-reconstruction, les
participant-e-s et groupes évolue-
ront progressivement d’une trans-
gression jubilatoire (plaisir de dé-
noncer, de détourner), vers le
repérage de prévention organisée
pour toucher aux droits humains à
réhabiliter, à refonder.

On voit que, systématiquement, le
groupe et sa dynamique, plus que
l’addition d’individus, jouent des rôles
essentiels dans ce travail. Le groupe
est d’abord le lieu test du premier re-
gard, du premier réceptacle ou du
premier public de l’expression qui se
construit et se dévoile. Mais ensuite,
il est aussi le premier lieu de confron-
tation, de conflits, de construction
d’une identité et d’une force collec-
tives possibles.

LE-S RISQUE-S DES POSTURES
D’EXPRESSION
Un nouveau questionnement a
émergé de ces rencontres avec des
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travailleurs culturels: chacune de ces
formes d’expression, même réalisées
en groupe, pousse à une posture ris-
quée dont il faut prévenir les rigidités.
• Dans certains cas, la narration peut
mener à un repli sur soi, individuel
ou groupal. Il peut être un lieu de
construction d’un «Nous» exclusif,
restreint et finalement aux anti-
podes d’une lecture universelle du
propos. On peut remarquer que les
ateliers qui déjouent ce risque, le
font d’une part en travaillant sur
des processus longs, il ne s’agit ja-
mais d’ateliers uniques et courts. Il
s’agit surtout d’ateliers ou de pro-
cessus qui s’imposent, d’une ma-
nière ou d’une autre, une ouver-
ture, où des nouvelles personnes
sont accueillies. Ils se forcent à
des rencontres, à des lectures
contrariantes et à des interpella-
tions externes.

• Par son côté exigeant, la prescrip-
tion peut tomber dans le travers
d’une marginalisation, d’une exclu-
sion ou d’une victimisation, par des
pouvoirs organisés ou dominants.
Les associations qui réussissent à
sortir de cette ornière sont celles
qui mettent en œuvre des partena-
riats institutionnels. On peut men-
tionner dans cette catégorie des
groupes qui travaillent avec un
CPAS, ceux qui réalisent un défilé
de mode aux côtés de stylistes pro-
fessionnels, etc.

• La déconstruction-reproduction
pourrait, elle aussi, s’engluer dans
une démobilisation progressive par
un sentiment d’impuissance. À quoi
bon dénoncer, si rien ne change?
Ici, des groupes et associations qui

ont pu transcender ce risque, l’ont
fait par le déploiement d’actions
positives extérieures à la mesure et
la taille de ce que le groupe peut
porter. C’est ici la force de l’action
dans l’espace public qui donne une
puissance collective aboutie à l’ex-
pression citoyenne. Si les exem-
ples de groupes qui traduisent en
pétition leur travail, peuvent paraître
évidents, il s’agit parfois d’actes
moins évidemment politiques. Par
exemple, ce groupe qui, après
avoir réalisé un travail d’expression
graphique important, interpelle tout
de go le bourgmestre lors d’une
cérémonie officielle de vernissage
pour lui demander les raisons de la
remise en cause des subventions
pour les associations de leur type.
S’agissant d’un travail réalisé avec
des participants ayant traditionnel-
lement peu accès à la parole en pu-
blic, la situation évoquée met en
évidence un travail de longue ha-
leine, ayant permis petit à petit de
développer une conscience, une
capacité d’intervention sur des
questions qui dépassent le groupe
et l’atelier lui-même.

Après avoir abordé ainsi quelques
clés de pratiques permettant de faire
la distinction entre un travail qui serait
une expression personnelle par le
biais d’une démarche artistique,
certes louable et utile, d’une dé-
marche qui vise une capacité de se
positionner et d’entreprendre d’agir
comme citoyen-ne, acteur-trice d’un
monde à transformer, il semble per-
tinent de se pencher sur le niveau
d’émancipation des participants indi-
viduellement et du groupe comme
entité. Une série de questions sont
susceptibles de mesurer l’émancipa-
tion du groupe et de ses participant-
e-s, qui est différente en fonction du
type d’expression.

• Si nous prenons la parole narra-
tive, la question pourrait être de
vérifier si les acteurs s’exposent et
prennent des risques dans leur pro-
pos. Soumettent-ils leur propos à
d’autres non complices ni complai-
sants, par une exposition directe? 

• Le mode prescriptif supposerait de
vérifier si les acteurs et artistes
participants assument fièrement
leur position, leur vision et leur vo-
lonté face à d’autres et à leurs cri-
tiques.

• Le mode de la reconstruction pour-
rait se lire au travers de la capacité
ou non à assumer un rôle non at-
tendu dans une action avec d’au-
tres pour une revendication collec-
tive, un bien-être commun ou un
changement face à des injustices.

EN GUISE DE CONCLUSION…
On ne saurait conclure sans mettre en
évidence que les dispositifs dans les-
quels le travail réalisé et évalué
comme pertinent, sont ceux par les-
quels les équipes d’animation ouvrent
des opportunités aux groupes et aux
personnes, pour activer ces capaci-
tés non seulement à l’intérieur du
groupe de référence mais aussi dans
le cadre institutionnel de référence
(positionnement par rapport à l’asso-
ciation, aux commanditaires, etc.) et
enfin dans l’espace public au sens
large. �

1. Voir les interventions de la journée d’étude or-
ganisée par Lire et Ecrire Bruxelles sur «Le rôle
des arts dans une démocratie inégalitaire. L’al-
pha et l’art ont beaucoup à se dire…», Bruxelles,
26 décembre 2012 (accessible sur www.rhi
zome-tv.be/spip.php?article96)

2. Sur ces aspects, je renvoie à l’article d’Elise Der-
roitte (paru dans cette Esperluette) qui aborde
les aspects d’articulation entre l’art et le poli-
tique et, singulièrement, le rôle de “médiation”
entre publics et animateurs-artistes.

3. M. HANSOTTE, Les intelligences citoyennes,
Bruxelles, De Boeck, 2005.

4. Voir le dossier de L’Esperluette, n° 71: Sur les
planches du théâtre-action, Janvier-Mars 2012 (ac-
cessible sur www.ciep.be/documents/Es
per_2012_71.pdf)
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Une réforme 
du Code de la nationalité 
profondément discriminatoire

S elon le dernier baromètre des
hommes/femmes politiques
préféré(e)s en Flandre, Mag-

gie De Block (VLD), Secrétaire d'Etat
à l'asile et à la migration, trônerait à
la 5e place. Son succès semble total.
Pourtant, il n’y a pas vraiment de quoi
se réjouir des mesures qu’elle a dé-
fendues et qui ont été adoptées au
cours des derniers mois. Parmi
celles-ci, la réforme du Code de la na-
tionalité apparaît profondément discri-
minatoire. Explications.

Depuis sa formation il y a un peu plus
d’un an, le nouveau gouvernement fé-
déral n’a pas perdu de temps pour
adopter des mesures drastiques vi-
sant à contrer l’immigration en Bel-
gique. En temps de crise, l’«étran-
ger» fait, en effet, figure de bouc
émissaire idéal. Se sont ainsi suc-
cédé notamment la refonte de la loi
sur le regroupement familial, une ré-
forme outrancière de la régularisa-
tion pour raisons médicales (9ter),
l’adoption d’une liste de «pays sûrs»1,
etc. Sans oublier bien sûr les débats
régionaux concernant la mise en œu-
vre d’un parcours d’intégration (plus
ou moins obligatoire, selon la région)
pour les primo-arrivants.

UN NOUVEAU CODE DE LA
NATIONALITÉ DURCIT LA SÉLECTION
Entré en vigueur le 1er janvier 2013,
le nouveau Code de la nationalité est
exemplatif de ce contexte cherchant

à tout prix à durcir le ton face aux mi-
grants et aux personnes d’origine
étrangère. De manière simplifiée, on
peut dire qu’auparavant, une des
conditions pour obtenir le droit à la
nationalité était de séjourner légale-
ment en Belgique depuis au moins 7
ans. Or, le nouveau Code de la natio-
nalité durcit l’accès à la nationalité
en introduisant des conditions sup-
plémentaires.
Dorénavant, deux procédures sont
mises en place pour obtenir la natio-
nalité belge: une voie courte qui né-
cessite 5 ans de séjour légal et une
voie longue qui en requiert 10. Dans
le premier cas, la personne ne pourra
acquérir la nationalité belge que si
elle remplit trois conditions: elle devra
d’abord connaître une des langues
nationales. Ensuite, elle devra prouver
son intégration sociale via un diplôme
de l’enseignement supérieur ou une
formation professionnelle d’au moins
400 heures ou apporter la preuve du
suivi d’un parcours d’intégration qui,
rappelons-le, n’existe pour l’instant
qu’en Flandre (l’«inburgering»)2. Der-

nière condition -mais non des moin-
dres-: la personne concernée devra
prouver son intégration économique
en ayant travaillé 468 jours au cours
des 5 dernières années comme sala-
riée ou fonctionnaire, ou en ayant co-
tisé au moins 6 trimestres comme in-
dépendante. Dans le cas de la
procédure longue (10 ans de séjour
légal), les critères sont moins stricts
vu la longueur du séjour sur le terri-
toire: les candidats doivent connaître
une langue nationale et prouver qu’ils
participent «à la vie de leur commu-
nauté d’accueil».

LA NATURALISATION, UNE FAVEUR
EXCEPTIONNELLE DU LÉGISLATEUR
Il est également possible d’obtenir la
nationalité belge via la naturalisation
qui est une faveur accordée par le lé-
gislateur. Elle sera réservée aux «per-
sonnes d’exception» en ce sens que
le candidat devra pouvoir témoigner
à la Belgique de mérites exception-
nels dans les domaines scientifique,
sportif, culturel ou social et, de ce
fait, «pouvoir apporter une contribu-
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tion particulière au rayonnement inter-
national de notre pays».
Quelques exemples peuvent être poin-
tés: avoir décroché une participation
aux Jeux olympiques, avoir obtenu
un doctorat, avoir été sélectionné
pour des championnats d’Europe ou
du monde, avoir atteint la sélection fi-
nale d’une compétition culturelle inter-
nationale, etc.
Dans tous les cas de figure, il en coû-
tera 150 € au demandeur dès l’intro-
duction de son dossier alors que la
démarche était gratuite auparavant!

DES DISCRIMINATIONS
EN CASCADE
Le nouveau Code de la nationalité
vise clairement à réduire l’accès à la
nationalité belge et va à l’encontre
d’une vision élargie de la participation
citoyenne. En effet, depuis janvier
2013, les conditions pour avoir accès
à la nationalité ne pourront être rem-
plies que par un très petit nombre de
personnes et elles engendrent de pro-
fondes discriminations. 

Premièrement, le critère de la partici-
pation économique est pour le moins
problématique car une partie du pu-
blic concerné ne parviendra pas à at-
teindre le quota fixé dans la loi (pour
rappel, 468 jours de travail au cours
des 5 dernières années). Les pre-
mières victimes seront les femmes
qui travaillent très souvent à temps
partiel, celles qui élèvent leurs en-
fants, les peu ou pas scolarisés, les
sans-emploi… Ceux-ci devront donc
obligatoirement attendre 10 ans pour
obtenir la nationalité belge. Le mes-
sage est clair: ces personnes seront
exclues de la participation politique3

et ne pourront exercer pleinement
leur citoyenneté pendant des années. 
De plus, en introduisant ce critère, la
nouvelle loi va également entraîner
une profonde exclusion sociale et
économique. Des études de l’OCDE
montrent que la possession de la na-
tionalité belge facilite l’obtention d’un
emploi. Si la discrimination à l’em-
bauche reste malheureusement très
présente et doit être ardemment
combattue, être belge reste un avan-
tage. En ce sens, on peut dire que
l’ancienne loi était plus progressiste
car, en n’imposant pas de telles
conditions pour obtenir la nationalité,
elle permettait à de nombreuses per-
sonnes d’obtenir plus aisément le pré-
cieux sésame. Depuis l’entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi, la logique
s’est inversée. Il faut prouver que l’on
est intégré économiquement pour ob-
tenir la nationalité. C’est la fameuse
histoire du serpent qui se mord la
queue. Mais le résultat n’en est pas
moins dramatique puisqu’en compli-
quant leur accès au marché du tra-
vail, on rend plus compliquée l’intégra-
tion économique (et donc sociale)
des migrants dans notre société.
Deuxièmement, les critères définis-
sant une «personne d’exception» sont
pour le moins arbitraires. De manière
très caricaturale, certains estiment
que la procédure de naturalisation
existe pour permettre, par exemple,
à un joueur de football brésilien très
talentueux et qui voudrait intégrer no-
tre équipe nationale d’obtenir la natio-
nalité belge en étant naturalisé
puisque, souvent, la personne concer-
née ne répond pas aux différents cri-
tères mentionnés précédemment.
Dans le même temps, il existe à côté
de ce groupe social d’exception des
personnes qui ont été persécutées en
raison de leur appartenance à une

association, à un sexe ou à une reli-
gion et qui ne seront pas reconnues,
elles, comme personnes d’exception! 
Enfin, comme nous l’avons mentionné
précédemment, le demandeur devra
prouver son intégration sociale. Il
peut le faire en démontrant qu’il a
suivi un parcours d’intégration. Or, à
l’heure actuelle, celui-ci n’existe qu’en
Flandre. Comment, dès lors, un(e) ré-
sident(e) de la Région de Bruxelles-Ca-
pitale ou de la Région wallonne
pourra-t-il (elle) prouver son intégra-
tion sociale? On introduit, à ce niveau,
une inégalité de traitement entre ci-
toyens face aux lois belges, ce qui
est illégal et inacceptable.

S’INDIGNER, 
ENCORE ET TOUJOURS
Depuis des mois, le gouvernement
fédéral semble avoir trouvé le bouc
émissaire idéal en la personne «du»
migrant. Ce ne sont pas les récentes
décisions de Bart De Wever à Anvers
qui diront le contraire. Ce faisant, on
est en droit de se demander où s’ar-
rêtera la démagogie de certains de
nos dirigeants politiques? Nul ne le
sait et on peut même craindre le pire.
Pourtant, les récentes catastrophes
sociales (ArcelorMittal, Caterpillar…)
nous démontrent plus que jamais que
tous les travailleurs (d’ici ou d’ailleurs)
sont dans le même bateau. Ne
croyons pas que l’on sortira de la
crise en rejetant les personnes (d’ori-
gine) étrangères. Dès lors, il est ur-
gent que les associations d’éduca-
tion permanente, les mouvements
sociaux, les partis politiques progres-
sistes et les syndicats fassent front
commun sur ce sujet et s’attaquent à
ce discours populiste et trompeur
avec vigueur et détermination. �

1. Le gouvernement a décidé que pour les deman-
deurs d’asile issus de certains pays (Inde, Ma-
cédoine, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Serbie,
Monténégro), la procédure d’asile sera accélé-
rée. En l’espèce, la charge de la preuve sera
inversée: le demandeur d’asile sera considéré
comme n’ayant a priori pas besoin de protec-
tion. Ce sera à lui de prouver que son pays n’est
pas sûr pour lui et qu’il craint avec raison d’y
être persécuté ou d’y subir une atteinte grave…

2. Même si des avant-projets de décret ont récem-
ment été débattus à la COCOF et en Région wal-
lonne.

3. En effet, de nombreux droits politiques n’appar-
tiennent bien souvent qu’aux nationaux, hormis
le droit de vote aux élections communales qui
est ouvert sous conditions aux ressortissants
des pays non-membres de l’Union européenne
tandis que leurs ressortissants peuvent voter
et se présenter aux élections européennes et
aux élections communales.©
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Avec Vie féminine
contre le Pacte budgétaire

42 féministes belges, sou-
tenues par Vie féminine,
ont lancé un appel

contre le Pacte budgétaire. Elles refu-
sent ce Pacte qui condamne l’avenir,
sacrifie la démocratie et le bien-être
des populations à la satisfaction des
exigences des marchés financiers. 

Le Pacte budgétaire est entré en vi-
gueur le 1er janvier 2013 pour 12
des 15 pays de la zone euro. La Bel-
gique fait partie des Etats ne l’ayant
pas encore ratifié, qui peuvent en-
core s’y opposer.�Ce Traité implique
l’inscription de la Règle d’or, qui en-
gage les Etats à avoir des comptes
publics en équilibre ou en excédent
sur l’ensemble d’un cycle écono-
mique, dans la Constitution ou dans
un texte de loi de chaque pays. Ce
pacte, en durcissant encore les rè-
gles qui encadrent les budgets pu-
blics des États, franchit une étape
majeure dans l’imposition d’une aus-
térité permanente. Or déjà, les plans
d’austérité appliqués dans les pays
européens ont des conséquences

très négatives sur les populations et,
en touchant plus durement les plus
précaires, accroissent encore les iné-
galités.

L’austérité est non seulement inac-
ceptable sur le plan social mais elle
ne permet pas de sortir de la crise:
les revenus des ménages stagnent ou
baissent comme donc leur consom-
mation; de même les investissements
des entreprises; l’activité économique
ralentit entraînant une baisse des re-
cettes fiscales, d’où des difficultés
supplémentaires pour diminuer le dé-
ficit public, à l’opposé du but visé. Les
États empruntent alors aux marchés
financiers, ce qui accroît l’endette-
ment et sert de prétexte à ces mar-
chés pour exiger un nouveau tour de
vis. Cette situation n’a rien d’inélucta-
ble, elle est le résultat des choix po-
litiques qui ont été faits pour la
construction néo-libérale de l’Europe:
la règle qui oblige les États à se finan-

cer auprès des marchés financiers,
ce qui leur offre une rente sur un pla-
teau et un pouvoir exorbitant, peut et
doit être changée.

En outre, le Pacte
budgétaire ins-
taure un contrôle
préalable des bud-

gets publics par la Commission euro-
péenne ainsi que des sanctions en
cas de non-respect des règles. Loin
de remettre en cause le diktat de la fi-
nance, les nouvelles normes ont pour
objet de «rassurer les marchés finan-
ciers». Le Pacte parachève ainsi la
construction néo-libérale de l’Europe,
constitue une menace pour la démo-
cratie et pour les droits des popula-
tions. Son application en Belgique
aboutirait à une régression sociale
sans précédent.
Comme de nombreuses analyses le
soulignent, même si toutes les
couches populaires sont concernées,
les femmes subissent plus durement
les mesures d’austérité, faites de
coupes dans les services publics et la
protection sociale, des mesures qui
viennent s’ajouter à un accroissement
des difficultés qu’elles rencontrent
sur le marché de l’emploi. En effet,
parce qu’elles forment la grande ma-
jorité des précaires, qu’elles sont plus
souvent au chômage et en sous-em-
ploi, elles sont particulièrement tou-
chées par les coupes en sécurité so-
ciale. (...)
Pour lire le texte en entier, voir
www.viefeminine.be n

DANS UNE PERSPECTIVE FÉMINISTE, CES FÉ-
MINISTES APPELLENT À LA CONSTRUCTION ET
À LA PRISE EN COMPTE DE RÉSISTANCES ET
D’ALTERNATIVES À L’AUSTÉRITÉ EN BELGIQUE
ET EN EUROPE, ET INTERPELLENT AUSSI LES
PARLEMENTAIRES BELGES À NE PAS DONNER
LEUR ASSENTIMENT À CE PACTE.
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Elles vous invitent à signer leur pétition 
sur www.viefeminine.be/spip.php?rubrique485.
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INFORMATIONS PRATIQUES:
DATES: LES 11 ET 12 AVRIL 2013 - LIEU: CEME (RUE DES FRANÇAIS, 147 À 6020 CHARLEROI)
RENSEIGNEMENTS: WWW.MOC.BE - INSCRIPTION: MARIA VAZQUEZ AU MARIA.VAZQUEZ@MOC.BE

20km de
Bruxelles: 
des milliers 
de foulées
pour la
Solidarité!

L e dimanche 26 mai prochain,
Solidarité Mondiale partici-
pera avec une équipe d’une

centaine de coureurs aux 20 km de
Bruxelles. Les coureurs de Solida-
rité Mondiale y seront bien présents
pour défendre une cause solidaire,
en soutien à un projet d’encadre-
ment de jeunes au Burundi. �

• ATTENTION, NOUS SOMMES À LA RECHERCHE

DE BÉNÉVOLES MOTIVÉS POUR NOUS DONNER

UN COUP DE MAIN POUR CETTE JOURNÉE. 
• VOUS N’AVEZ PAS RÉUSSI À VOUS MUNIR

D’UN DOSSARD MAIS VOUS AVEZ ENVIE DE

COURIR POUR LA SOLIDARITÉ?
• SOUTENEZ NOS COURAGEUX COUREURS ET

LES PROJETS DE SOLIDARITÉ MONDIALE

POUR PLUS DE JUSTICE SOCIALE: 
BE96-7995-5000-0005
BIC: GKCCBEBB - COMMUNICATION: NOM
DU COUREUR/20KM DE BRUXELLES 2013

INTÉRESSÉ?
CONTACTEZ AU PLUS VITE LE SECRÉTARIAT DE

SOLIDARITÉ MONDIALE: 
COURRIEL WAMU.OYATAMBWE@SOLMOND.BE ET

PAR TÉL. AU 02/246.38.83

Master 
en sciences de l’éducation 
à horaire décalé

V ous êtes enseignant, éducateur, conseiller pédagogique, formateur
d’adul tes…, vous travaillez dans les domaines de l’éducation et de la for-
mation, vous êtes fraîchement diplômé de l’Université ou d’une Haute

Ecole, vous souhaitez développer vos compétences, réfléchir à vos pratiques,
concevoir des projets novateurs, acquérir un diplôme universitaire tout en conti-
nuant à travailler
La Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (FOPA-UCL) organise
un master en sciences de l’éducation (de deux ans, avec ou sans année pré-
paratoire), qui s’adresse aux personnes qui désirent reprendre des études uni-
versitaires tout en travaillant et qui sont intéressées par des questions de for-
mation et d’éducation.
La formation est organisée en horaire décalé (une soirée par semaine de 18h15
à 22h) et chaque samedi). 
Des séances d’information sont organisées à Louvain-la-Neuve les mardi 2 avril,
jeudi 2 mai et lundi 8 juillet (à 20 heures) dans l’auditoire Socrate 11 (Place du
Cardinal Mercier 10). La séance d’information constitue une étape importante
dans la démarche de reprise d’études. Il s’agit de s’informer de la spécificité
de cette formation mais aussi, de manière très pratique, d’obtenir le formulaire
de demande d’admission. �

RENSEIGNEMENTS: 
UCL-ECOLE D’ÉDUCATION ET DE FORMATION (EDEF) - 
MASTER EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION (FOPA) - SOLANGE DE VIRON
TÉL.: 010/47.29.05
COURRIEL: SOLANGE.DEVIRON@UCLOUVAIN.BE WWW.UCLOUVAIN.BE/FOPA
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Voyage d’immersion en Afrique des Grands Lacs: 

entre découvertes 
et analyse 
socio-politique
PAR ELISE DEPAUW, 
PERMANENTE CIEP-MOC HO, 
NICOLE TINANT, 
PERMANENTE CIEP COMMUNAUTAIRE ET

JENNIFER VAN DRIESSCHE, 
ANIMATRICE SOLIDARITÉ MONDIALE

E n novembre dernier, un groupe
de 11 personnes issues du
MOC et de ses organisations

constitutives s’envolaient pour un
voyage d’immersion dans la région
africaine des Grands Lacs. Organisé
par l’ONG Solidarité Mondiale et la
Fédération du MOC-Wallonie picarde,

ce voyage avait pour objectif de ren-
contrer la société civile du Sud-Kivu
en République Démocratique du
Congo (RDC). Par la force des événe-
ments politiques, la découverte s’est
élargie au Burundi.

UN ETAT ABSENT, UNE SOCIÉTÉ
CIVILE HYPERACTIVE!
Dans ce Congo sous tension depuis
le printemps 2012, le dynamisme et
l’engagement des acteurs de la so-
ciété civile sont des éléments à poin-
ter. Avec ténacité, la société civile
continue à mettre en œuvre les soli-
darités nécessaires pour résister aux
violences provoquées principalement

11ème plus grand pays du monde, 80
fois plus grand que la Belgique, la
RDC compte environ 73 millions d’ha-
bitants dont 90% vivent dans une ex-
trême pauvreté, survivant grâce à
l’économie informelle. En 2011, la
RDC restait le dernier pays selon l’In-
dice de Développement Humain (IDH)1,
Cette situation contraste avec les ri-
chesses naturelles du pays, qui susci-
tent tant de convoitises. Le sous-sol
en RDC est fabuleusement riche: il
renferme de l’or, des diamants, du
cuivre et du cobalt, du manganèse et
du coltan, indispensables à la fabrica-
tion des batteries de gsm et autre
matériel informatique. 
Situé à l’Est du pays, à la frontière du
Rwanda et du Burundi, le Sud-Kivu est
l’une des 11 provinces de la RDC, qui
représente à peine 3% de sa superfi-
cie totale mais plus du double de la
Belgique, et plus que le Rwanda et le
Burundi réunis. Depuis la fin des an-
nées ’90, la population a subi des

guerres cycliques auxquelles aucune
solution structurelle n’a encore été ap-
portée. Elle est contrainte de (sur)vivre
au jour le jour. La débrouillardise
règne pour assurer les nécessités
prioritaires: l’accès à la santé et à la
nourriture. En l’espace de dix ans, la
population de Bukavu, capitale du Sud-
Kivu, a presque quadruplé suite à
l’exode des ruraux venus chercher en
ville un semblant de sécurité. L’insécu-
rité alimentaire est aussi frappante vu
le nombre de surfaces cultivées. Les
habitants vivent littéralement sous per-
fusion extérieure pour se fournir les
produits de première nécessité. Par
exemple, le riz consommé est importé
du Pakistan et de Tanzanie alors qu’il
est produit au Sud de la province! Un
autre exemple illustre les conditions
de vie de la majorité des Congolais:
dans une usine à thé, les ouvriers tra-
vaillent pour un salaire de 1 dollar par
jour alors que ce thé exporté est re-
vendu aux cours de la Bourse, à tra-

vers le monde. L’absence de l’Etat
nous a sauté aux yeux, surtout au ni-
veau de la gestion de la santé pu-
blique, de l’éducation, des infrastruc-
tures, de la souveraineté territoriale et
économique. Les affaires sociales
sont donc principalement portées par
des organisations issues de l’Eglise,
comme le BDOM (Bureau Diocésain
des Œuvres Médi cales), partenaire lo-
cal de Solidarité Mondiale. Le BDOM
est la référence en matière de santé
dans la province et compte déjà plus
de 110.000 membres affiliés à ses
mutuelles de santé. 
La gouvernance de l’Etat ne peut être
améliorée sans une véritable mise en
œuvre du projet de décentralisation
promis lors de la dernière campagne
électorale. Jusqu’à présent, les pro-
vinces sont incapables d’exercer leurs
compétences car elles ne disposent ni
des moyens nécessaires, ni même
d’une crédibilité indispensable.

SUD-KIVU EN RDC: UNE SITUATION GÉO-SOCIO-ÉCONOMICO-POLITIQUE COMPLIQUÉE!
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par les appétits miniers. Au jour le
jour, notre groupe a suivi le pro-
gramme préparé pendant près d’un
an, s’adaptant aux incertitudes qui
sont le lot quotidien de la population.

L’ÉCOLE PRIMAIRE DE KIRIZA
Notre première journée de visite à
Bukavu s’est déroulée dans la vie
bouillonnante du quartier populaire
de Kadutu. Accueillis par les rires et
les chants de bienvenue des enfants
de l’école primaire Kiriza, notre pre-
mière immersion a eu lieu dans le ca-
dre scolaire. Afin de donner un ensei-
gnement à un maximum d’enfants,
l’école fonctionne avec une double
vacation, une le matin et une l’après-
midi, chaque classe comptant près
de 40 élèves. Des panneaux solaires
ont été installés sur les toits de l’école
grâce à une marche parrainée des
écoles primaires de Tournai. Ces ins-
tallations réalisées par le BDOM per-
mettent d’organiser une école des
devoirs en soirée dans ce quartier
où peu de ménages sont reliés au ré-
seau électrique qui a un fonctionne-
ment tout à fait intermittent.

LES PERSONNES ÂGÉES
Nous avons ensuite rencontré des
Waze Wetu («nos vieux» en swahili).
Le BDOM a initié un projet de préven-
tion des maltraitances et de revalori-
sation de la place des aînés au sein
de leur famille et dans la société en
général. La réhabilitation ou la
construction de logements pour les

Wawé et leur famille constitue un axe
important. Des activités artisanales
génératrices de revenus sont égale-
ment mises sur pied: confection de
sacs et de paniers vendus au marché.
En outre, des membres d’Enéo de la
Mutualité chrétienne Hainaut Picardie
cotisent pour affilier un Wawé à la
mutuelle de santé au Sud-Kivu. Au-
tant de dispositions qui permettent
aux familles très précarisées de ne
plus voir la personne âgée comme
une charge et qui participent ainsi à la
reconstruction des solidarités fami-
liales et de la cohésion sociale.

FORMATIONS D’ADULTES ET
CAISSES DE SOLIDARITÉ
Au Nord de Bukavu, dans la région de
Kalehe, les responsables du GALE
(Groupe «Apprenons à Lire et à
Ecrire» regroupant plus de 4.000
membres), mènent parallèlement un
travail d’alphabétisation conscienti-
sant avec des adultes et un projet de
mutuelles de solidarité. Après la pre-
mière année, les apprenants sont
orientés vers une formation quali-
fiante (coupe/couture, élevage,
pêche,…). L’association entend ainsi
impulser de véritables changements
structurels au sein de la population:
de l’apprentissage des règles élémen-
taires d’hygiène à la gestion d’un bud-
get ou encore à l’autonomisation dans
l’exercice du droit de vote. Par ail-
leurs, elle organise, avec les bénéfi-
ciaires et l’ensemble de la commu-
nauté locale, un système de
différentes caisses de solidarité et
d’épargne, finançant les soins de
santé et d’hospitalisation, les soins de
maternité, les frais liés aux mariages
ou décès dans la communauté… La
caisse bleue est alimentée par les

bailleurs du GALE qui financent des
microcrédits pour le lancement des
activités génératrices de revenus.
Cette dernière origine de financement
de la solidarité communautaire n’est
pas révélée à la population, ce qui
responsabilise les bénéficiaires, quant
à l’utilisation de l’argent et son rem-
boursement.

CARRÉ MINIER DE NYABIBWÉ: 
AU CŒUR DE LA QUESTION DE
L’EXPLOITATION DES RESSOURCES
La réalité quotidienne de la vie des
creuseurs nous est apparue au carré
minier de Nyabibwé où la cassitérite
est extraite. L’exploitation minière ar-
tisanale est confrontée aux enjeux
des multinationales, aux pressions
des pays voisins et à la désorganisa-
tion complète de la région. Pour évi-
ter le trafic clandestin de minerais, un
système de traçabilité a été mis en
place. Les sacs des creuseurs sont
pesés dans la mine et des données
précises déterminantes y sont indi-
quées. Les creuseurs doivent alors se
rendre au comptoir minier le plus
proche, c’est-à-dire à Bukavu, situé à
70 km. Sur le chemin, les risques de
pillages sont bel et bien réels… En ef-
fet, cette activité dangereuse rap-
porte bien plus qu’une activité agri-
cole et leur permet ainsi de scolariser
tous leurs enfants. A côté de cette ex-
ploitation artisanale, l’extraction par
les multinationales occasionne peu
de retombées locales en termes
d’emplois et de finances, puisque ces
sociétés ne payent généralement
quasi pas d’impôts. Dans un cas
comme dans l’autre, l’exploitation des
ressources minières est synonyme
d’insécurité pour la RDC, surtout en
l’absence d’une politique étatique ré-
glementant le secteur: insécurité éco-
nomique du pays et de sa population
mais aussi violences armées pour
contrôler les gisements.

LE SOUVERAIN ENGAGÉ
TOTALEMENT POUR LA LIBERTÉ
DE LA PRESSE
«Le Souverain» est le seul journal in-
dépendant du Sud-Kivu. L’éditrice en
chef, Solange Lusiku, faite docteur
Honoris Causa de l’UCL en février
2012, considère son journal et le tra-
vail réalisé par son équipe comme
un outil de démocratie. Avec les mou-
vements des femmes, le réseau des
jeunes et les journalistes indépen-
dants, «Le Souverain» tente de résis-
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ter, avec la culture, pour la justice so-
ciale. En participant au débat d’idées,
en luttant notamment contre la culture
de la rumeur et de la désinformation,
le journal représente un véritable lieu
d’apprentissage de la citoyenneté.
Avec un certain courage, l’équipe dé-
nonce les violences faites aux
femmes et le règne de l’impunité qui
perdure depuis plus de 15 ans dans
les deux provinces du Kivu.
La vie du journal est fragile puisqu’en
l’absence d’imprimerie au Sud-Kivu, le
rédacteur en chef «Blaise» fait le
voyage jusqu’au Burundi pour impri-
mer les numéros. Un voyage qui n’est
pas sans risque puisqu’il faut passer
par le Rwanda, où la liberté d’expres-
sion est loin d’être acquise. En outre,
le comité de rédaction doit résister

aux pressions politiques, aux intimida-
tions, voire aux menaces de mort.
Durant notre séjour, Solange Lusiku
avait reçu des menaces explicites par
téléphone: «Solange, si tu continues
à écrire, bientôt tu écriras sous la
pierre». Encouragée par la Monusco,
elle a vécu quelques temps dans la
clandestinité. Actuellement, de retour
à Bukavu, elle poursuit son combat
sur le terrain.

PRISE DE GOMA, 
LA VIE «AU JOUR LE JOUR»: 
UN CONTEXTE POLITIQUE INSTABLE
Quelques jours après notre arrivée à
Bukavu, le climat de tension s’est in-
tensifié dans la région et a culminé le
20 novembre 2012, avec la prise de
Goma, capitale du Nord-Kivu, par le

mouvement rebelle du M23. La ri-
chesse de nos échanges avec nos
partenaires de la société civile nous
a permis de mieux analyser stratégi-
quement les évènements dans la ré-
gion en repérant les différents ac-
teurs, leurs enjeux, leurs alliances,…
Cette situation a mis en exergue l’hy-
pocrisie de la communauté internatio-
nale qui, d’un côté, révèle et dénonce
l’appui de l’Etat rwandais aux rebelles
du M23 (qui terrorise le Kivu depuis le
printemps 2012) et, de l’autre, ac-
cepte la candidature de ce pays au
Conseil de Sécurité de l’ONU! 
Alors que l’ONU déploie sa plus
grande mission militaire en RDC pour
la protection de la société civile
(17.000 soldats dans tout le pays
dont 7.000 dans les deux provinces
du Kivu), l’institution n’a pas pu empê-
cher les rebelles, numériquement in-
férieurs, de s’emparer de Goma.
Pourtant, depuis plusieurs mois, elle
aurait pû prendre des dispositions
pour éviter cette situation. Comment
comprendre cette mission MONUSCO
très coûteuse pour la communauté in-
ternationale et dont le mandat «peu
clair» ne permet pas de véritable pro-
tection de la population congolaise?

LE BUREAU DIOCÉSAIN DES
ŒUVRES MÉDICALES (BDOM):
UN ACTEUR ASSOCIATIF IMPORTANT
Suite à cet événement dramatique
pour la population du Nord-Kivu et la
crainte d’une éventuelle contagion au
Sud-Kivu, le groupe a quitté, à contre-
cœur, la RDC pour terminer son sé-
jour au Burundi.
Depuis près d’un an, une rencontre
avec le Bureau Diocésain des Œu-
vres Médicales (BDOM) du Sud-Kivu
était préparée et ne pas la concréti-
ser fut une grande déception pour le
groupe. Néanmoins, nous avons pu
constater à quel point ce partenaire,
déjà opérateur dans la mise en œuvre
des mutuelles de santé, était par ail-
leurs un acteur structurant de l’en-
semble du tissu social de la province.
En effet, chacune de nos rencontres
nous a permis de nous rendre
compte de la reconnaissance de
cette institution par les acteurs so-
ciaux et la population.

Alors que le Burundi se trouve à peine deux niveaux plus haut au classement
de l’IDH que la RDC, le contraste est frappant dès notre arrivée: les routes prin-
cipales sont fonctionnelles, ce qui nous a permis de mesurer qu’une présence
(même réduite) d’Etat agissant pour le bien commun rend possible l’espoir d’un
développement structurel à long terme.
Dans la région des Grands Lacs, le Burundi est un petit pays avec une forte
densité démographique. Entre 1993 et 2002, cette ancienne colonie alle-
mande, puis belge, a connu la guerre civile et des violences interethniques qui
ont laissé des traces dans les mémoires. Depuis 2005, le pays a repris le che-
min de la démocratie et de la réconciliation, mais reste le troisième pays le
moins développé du monde, d’après le PNUD2. 90% de la population vivant
de l’agriculture, le pays doit faire face à une surexploitation des terres et un
fort déboisement qui provoquent de l’insécurité alimentaire: une bombe so-
ciale pour le pays!
Le rapatriement des réfugiés burundais de Tanzanie au Burundi est une au-
tre problématique sociopolitique. La guerre étant finie, le Haut Commissariat
aux Réfugiés et les gouvernements burundais et tanzanien ont signé un ac-
cord pour le retour au pays de tous les réfugiés. Mais la réintégration n’est
pas toujours évidente: des dizaines de milliers de réfugiés burundais s’entas-
sent dans des camps improvisés, les enfants sont catapultés à l’école en ki-
rundi, alors qu’ils étudiaient jusque-là en anglais ou swahili. Ces jeunes finis-
sent souvent par lâcher prise. Ils abandonnent l’école et deviennent vendeurs
de rue. La question des migrations ajoutée à la natalité galopante du Burundi
(un des taux de natalité les plus élevés d’Afrique) met en exergue le manque
de terres pour les années à venir.

BURUNDI: REGARDS SUR LA SOUS-RÉGION DES GRANDS LACS



au groupe de se familiariser avec la
réalité du pays et dans une perspec-
tive plus large, avec celle de la région
des Grands Lacs… Une région et des
rencontres qui nous ont marqués
pour un très long moment! �

EN SAVOIR PLUS: WWW.SOLMOND.BE/-BLOG-

1. Etabli par le Programme des Nations Unies pour
le Développement (PNUD), l’indice est calculé
par la combinaison de trois facteurs: l’accès à
l’éducation, à la santé et le revenu par habitant.

2. PNUD = Programme des Nations Unies pour le
Développement
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Voyage d’immersion
2013

L’Indonésie
autrement

C e voyage d’immersion aura
pour but de plonger ses
participants dans les réali-

tés contrastées de l’Indonésie, un
pays qui pourrait devenir la sixième
économie mondiale en 2030, mais
dont la moitié de la population vit
encore sous le seuil de pauvreté,
avec moins de 2$/jour.
Les objectifs de ce voyage sont de
découvrir autant les conditions de
vie que de travail des partenaires
de Solidarité Mondiale, en allant à
la rencontre, par exemple, de la
confédération syndicale KSBSI, sa
fédération textile Garteks, le syndi-
cat SBMI qui défend les droits des
travailleurs migrants, et la YCW
(JOC) Indonesia), ainsi que de se
rendre compte des défis de leurs
actions comme mouvements so-
ciaux.
Ce voyage s’adresse à tout mili-
tant et/ou permanent du MOC
et de ses organisations ayant
un intérêt pour les questions
internationales et les enjeux
Nord-Sud. Ce voyage sera centré
sur l’illustration de la prochaine
campagne de Solidarité Mondiale
sur sa vision du développement. Il
se déroulera entre le 26 octobre
et 9 novembre prochains (sous
réserve du schéma de vol définitif).
�

LES CANDIDATURES SONT ATTENDUES AVANT LA

MI-AVRIL.
EN SAVOIR PLUS:
WWW.SOLMOND.BE/VOYAGE-D-IMMERSION-EN-

A Bujumbura, Vincent (partenaire des
voyages solidaires MOC HO), Edmond
et Léonard (coordinateurs de l’action
de SM en Afrique Centrale) ont réussi
à mettre en place -au pied levé- un
programme de rencontres des pro-
jets de la société civile au Burundi.

MUTUELLES DE SANTÉ
ET INSTITUTIONS ACCUEILLANT
DES PERSONNES HANDICAPÉES
A Gitega, au centre du pays, l’ODAG
(Organisation diocésaine de dévelop-
pement de l’archidiocèse de Gitega,
partenaire de Solidarité Mondiale),
soutient le projet des mutuelles de
santé ainsi que leurs activités so-
ciales satellites. Au niveau écono-
mique, l’ODAG propose des micro-
crédits et développe des
coopératives, dans une perspective
globale de lutte contre l’insécurité ali-
mentaire. Son fonctionnement avec
des comités de base lui permet d’être
constamment en contact avec les
réalités de pauvreté que connaît la po-
pulation.
Différentes institutions accueillent des
enfants handicapés (aveugles,
sourds-muets, moteurs et mentaux).
Le travail de ces centres est extrême-
ment impressionnant au regard des
conditions matérielles et humaines.
Les enfants proviennent de toutes les
régions du pays, puisque le Burundi

compte très peu de centres de ce
type. Le personnel y est clairement in-
suffisant vu la demande, même si les
moyens disponibles ne permettent
pas d’en engager davantage. Malgré
cela, leur dévouement et leur profes-
sionnalisme nous ont laissés pantois.
Un groupe de mutualistes nous a per-
mis de mieux cerner les différences
entre nos systèmes de soins de
santé. Ces hommes et ces femmes
s’organisent pour alimenter une
caisse de solidarité qui leur permet
de s’entraider dans les moments dif-
ficiles de la vie.

AGAKURA: UN PROJET GLOBAL
DE RÉINSERTION DE JEUNES
Dans un pays où 60% de la population
a moins de 18 ans, l’association Aga-
kura, partenaire de l’ONG, s’est déve-
loppée pour sortir les enfants des
rues et leur donner une autonomie à
partir de leurs potentialités propres.
Des jeunes ont ainsi l’opportunité de
suivre des formations dans différents
domaines: élevage de porcs, fabri-
cation artisanale de tuiles, culture
d’agrumes et de différentes sortes de
légumes, pisciculture. Tous les pro-
jets sont mis en œuvre dans un souci
de développement durable: une véri-
table réflexion est menée sur les tech-
niques utilisées pour éviter l’érosion
des sols. Elle est partagée avec les
communautés vivant autour des cen-
tres via des agents de développe-
ment. L’objectif est de permettre aux
bénéficiaires de lancer leurs propres
activités dans le respect de leur envi-
ronnement. Le travail développé par
Agakura profite donc non seulement
aux jeunes qui bénéficient de ces for-
mations mais aussi à toute la commu-
nauté aux alentours!

LA FIN DU VOYAGE
Vers Bujumbura, un groupe de
femmes d’Ijenda s’est rassemblé pour
organiser spontanément la solidarité
en milieu rural avec un projet agri-
cole communautaire. Face à l’adver-
sité, les personnes ne se laissent pas
faire et s’organisent.
Des représentants de la confédéra-
tion syndicale du Burundi (CSB) nous
ont expliqué leurs réalités syndicales
et la nécessité toujours plus grande
d’une solidarité entre les travailleurs
du monde pour changer un système
capitaliste qui les épuise!
Bref, ces quelques jours bien rem-
plis au Burundi ont donné l’occasion
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L e Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER) est en cours de
révision. Ce document stratégique global orientera le développement de la
Wallonie pour les 20 à 40 prochaines années. On peut dès lors

s’interroger:Quel aménagement du territoire voulons-nous? Pour quel projet de so-
ciété et de développement? C’est le projet que le CIEP du MOC Luxembourg vous
propose dans le cadre de ses Mardis de l’actualité, un cycle de réflexion autour des
questions d’aménagement du territoire. Convaincus de la nécessité d’engager une
large réflexion autour de ces enjeux, un cycle de conférences, de débats et de vi-
sites est organisé à ARLON entre mars et mai 2013. Toutes les activités sont gra-
tuites et destinées au grand public. Quels sont les regards d’un climatologue, d’un
sociologue et d’un spécialiste en aménagement du territoire?

Mardi 9 avril 2013 à 19h30:
L’aménagement du territoire: qui et comment décide-t-on?
PAR RENÉ SCHOONBRODT: DOCTEUR EN SOCIOLOGIE, PROFESSEUR UCL-FOPES.

Lundi 29 avril 2013 à 19h30: 
Quel SDER pour le Luxembourg? Avec quelle structuration spatiale (pôles,
bassins de vie, territoires centraux? 
PAR CLAUDE FELTZ: PROFESSEUR HONORAIRE ULG-GEMBLOUX EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Mardi 14 mai 2013 à 19h30: 
L’aménagement du territoire: un projet social et/ou économique
INTERVENANTS: ANDRÉ BOULVIN (SECRÉTAIRE FÉDÉRAL MOC DE NAMUR ET MEMBRE DE LA CRAT-COMMIS-
SION RÉGIONALE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE) ET FABIAN COLLARD (DIRECTEUR GÉNÉRAL D’IDELUX)

LIEU DES CONFÉRENCES: RUE P. FERRERO, 1 À 6700 ARLON (LOCAL CSC)
ENTRÉE GRATUITE. INFOS: 063/21.87.28

DES VISITES SONT ÉGALEMENT PRÉVUES: 

Vendredi 22 mars: 
Application d’un règlement d’urbanisme à Attert
INFOS: DE 10H À 12H30
INSCRIPTION INDISPENSABLE AVANT LE 10 MARS AU 063/21.87.38

Mardi 16 avril: 
Rencontre avec la DG04 (Département de l’aménagement du territoire et de l’ur-
banisme du Service public de Wallonie) à Arlon
INFOS: DE 10H À 12H
INSCRIPTION INDISPENSABLE AVANT LE 2 AVRIL AU 063/21.87.38

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES MARDIS DE L’ACTUALITÉ: 
JEAN-NICOLAS BURNOTTE AU 063/21.87.38 
COURRIEL: JN.BURNOTTE@MOCLUX.BE

Nouveau cycle autour 
de l’aménagement 
du territoire 
au Luxembourg

Quelle régulation
bancaire pour un
secteur financier 
au service des
citoyens et de
l’économie?
La CNE Finances et le CIEP-
MOC Bruxelles organisent, le
26 avril, une journée d’étude et
de débat autour de la régulation
bancaire du secteur financier.

Au programme*:
• Introduction (Myriam Dje-
gham, MOC Bruxelles et Pa-
trick Vanden Bossche, CNE
Finances)
Quelles propositions poli-
tiques pour éviter que le sec-
teur financier ne nous en-
traîne dans une nouvelle
crise?

• Table-ronde avec des repré-
sentants politiques et syndi-
caux
Que se passera-t-il si ces pro-
positions sont appliquées?:
réactions d’économistes 

• Débat avec la salle

Après-midi
• Table ronde animée par Anne-
Françoise Theunissen (vice-
présidente du MOC Bruxelles)
«Stratégies pour construire
un rapport de force favora-
ble à la régulation du système
financier proposées et débat-
tues par des mouvements so-
ciaux. Qui mobiliser? Com-
ment? Avec quel plan
d’action? Quelles échéances?

• Conclusions (Felipe Van Keirs-
bilk, secrétaire général de la
CNE)

INFOS PRATIQUES

DATE: VENDREDI 26 AVRIL 2013 DE
8H30 À 16H30
LIEU: MAISON SYNDICALE EUROPÉENNE

(BOULEVARD DU ROI ALBERT II, 5 À 1210
BRUXELLES)
LA PARTICIPATION EST GRATUITE MAIS INS-
CRIPTION OBLIGATOIRE

INFORMATIONS ET INSCRIPTION: CNE
AVENUE ROBERT SCHUMAN 52 - 1400
NIVELLES

PAR MAIL À SARAH.LEFEBVRE@ACV-CSC.BE

* programme provisoire
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Journée de formation 
pédagogique

ISCO
Cette année, la matinée de formation à destination

des formateurs-trices ISCO et BAGIC aura lieu le
vendredi 26 avril prochain. 

AU MENU
9H00: Accueil 
9H15: Introduction conférence «S’approprier l’écrit:
quelle exigence pour des acteurs de changement?»
10H00: Ateliers thématiques et pédagogiques

ATELIER 1: La place du numérique en formation:
entre levier et frein à l’apprentissage
Comment faire des outils numériques des alliés du pro-
cessus de formation?

ATELIER 2: Le mémoire-action au cœur du dispo-
sitif de formation: agir - réfléchir - écrire - réagir
Comment mieux comprendre ce qui mobilise et ce qui
aide les étudiants à mener leurs projets de formation
jusqu’au bout?

ATELIER 3: Soutenir les étudiants dans leur rap-
port à l’écrit
Que doit-on mettre en place tout au long du dispositif
de formation pour accompagner efficacement les étu-
diants, que cela soit dans les évaluations, la réalisation
du mémoire ou encore dans les rapports de stage? 

Repas sur place �

INFOS PRATIQUES:
DATE: 26 AVRIL DE 9H00 À 13H00
LIEU: MAISON DU TRAVAIL PLACE L’ILON 17
5000 NAMUR (SALLE HOYOUX)
INSCRIPTION AVANT LE 10 AVRIL (EN CHOISISSANT UN DES 3 ATE-
LIERS) AUPRÈS DU SECRÉTARIAT CIEP-ISCO: RITA D’AGARO AU
02/246.38.42 PAR COURRIEL: RITA.DAGARO@CIEP.BE

MÉMOIRES BAGIC 
PRÉSENTÉS EN 2013…

En ce début d’année, une série d’étudiants
BAGIC ont présenté et défendu leur mé-
moire avec succès. Nous tenons à les fé-
liciter. Leurs résumés seront publiés dans
les pages de L’Esperluette.

Le 27 février 2013, ont défendu leur
mémoire:
• Claude PARFAIT (BAGIC Interrégional
2010-2012, Groupe 5): «Ecole des de-
voirs DYS/10 et groupe de parole pour
une "action colletive" d'information et de
sensibilisation sur les divers troubles de
l'apprentissage»

• Elisabeth SANCHEZ (BAGIC Interrégio-
nal 2010-2012, Groupe 5): «Engage-

ment militant, engagement culturel par
rapport à la Palestine, y a-t-il des diffé-
rences?»

• Catherine SCUROLE (BAGIC Interrégio-
nal 2010-2012, Groupe 5): «La Culture
de masse: ennemie ou alliée d'un Cen-
tre Culturel?»

• Jérôme WYN (BAGIC Interrégional
2010-2012, Groupe 5): «Les influences
des NTIC sur le travail en centre cultu-
rel»

Lors de la session du 1er mars 2013,
les étudiants suivants ont présenté
leur mémoire:
• Daniel CORTES BUENO (BAGIC Interré-
gional 2010-2012, Groupe 5): «Les
EPN en Wallonie: de l'espace public nu-
mérique à l'espace pluriel numérique»

• Valentine HANIN (BAGIC Interrégional
2010-2012, Groupe 5): «Intégration de
projets culturels dans l'enseignement:
quels enjeux, quels objectifs et quels ré-
sultats? Etude qualitative d'un projet de
danse à l'école: "Arc-en-ciel dans en-
corps”»

• Christophe KAUFFMAN (Bagic Interré-
gional 2009-2011, Groupe 4): «Cen-
tres Culturels: personnages en quête
d'(h)auteur?»

• Révocate MUKAMUTURA (BAGIC Interré-
gional 2007-2009, Groupe 2): «Impact
des formations en alphabétisation dans
la vie des apprenants: cas de la zone
Nord-Ouest de Lire et Ecrire- Bruxelles»

Les ELLES
vertes
pour valoriser les femmes actives 
dans le développement durable 

Dans le champ de l’écologie active, des femmes sont, en effet, pré-
sentes et participent à une véritable mutation des pratiques sociales
via des activités telles que jardins partagés, groupes d’achats de pro-

duits biologiques, artisanat de récupération, initiation à des modes de dé-
placement doux, etc. Elles incitent les organisations dans lesquelles elles tra-
vaillent à un fonctionnement plus soucieux de la planète. Elles sont présentes
dans des projets de quartiers durables. Elles mettent sur pied des entreprises
à valeur écologique ajoutée. Elles se soucient d’échanges à travers le
monde qui soient équitables, respectueux des personnes et des ressources
de la planète. Mais tout cela ne renforce-t-il pas la répartition sexuée des rôles
sociaux en renvoyant les femmes à l’approvisionnement alimentaire, à la na-
ture? Et comment se retrouvent-elles dans les enjeux économiques et sociaux
des emplois et des activités «vertes»? Quelle est leur place dans les projets,
les politiques publiques, les entreprises concernés? �

Une exposition et une journée d’étude en partenariat
avec Amazone et Le Monde selon les Femmes

L’EXPOSITION «LES ELLES VERTES»
LE JEUDI 28 MARS 2013 DE 18 À 21H: VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DES PHOTO-
GRAPHES FRANÇOISE ROBERT ET I. VAN.
AUX CIMAISES D’AMAZONE (10 RUE DU MÉRIDIEN 1210 BRUXELLES) JUSQU’AU 31 MAI
2013. ENTRÉE LIBRE DU VENDREDI 29 MARS 2013 AU VENDREDI 31 MAI 2013, DU
LUNDI AU VENDREDI DE 9 À 17H.

JOURNÉE D’ÉTUDE «LES ELLES VERTES» (BRUXELLES, 16 MAI 2013)
AU PROGRAMME (DE 8H30 À 17H30): EXPOSÉS ET ATELIERS PARTICIPATIFS POUR EXPLO-
RER COMMENT LES FEMMES AFFRONTENT INDIVIDUELLEMENT ET COLLECTIVEMENT LES DÉ-
FIS ÉCOLOGIQUES.
INSCRIPTION CONSEILLÉE. PAF: 15 € - LIEU: 10 RUE DU MÉRIDIEN À 1210 BRUXELLES
PROGRAMME COMPLET SUR WWW.UNIVERSITEDEFEMMES.BE

INSCRIPTION: SECRÉTARIAT - TÉL.: 02/229.38.25
COURRIEL: INFO@UNIVERSITEDESFEMMES.BE

En bref
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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

Dates à
épingler

! CHANGEMENT DE DATE 
DU CGI DE L'ISCO
Le CGI aura lieu

le JEUDI 21 NOVEMBRE
à partir de 18H

«LE MOUVEMENT SOCIAL,
ACTEUR DE CHANGEMENT
SOCIAL?»
Journée d'étude de Solidarité
Mondiale dans le cadre du cycle
«Le développement en question»
Témoignages de nos partenaires du
sud sur l’importance des mouve-
ments sociaux dans la construction
d’une société juste et solidaire à
l’échelle mondiale. Quel rôle crucial
ont-ils à avoir dans notre monde en
mutation?

DATE: 17 AVRIL, DE 9H30 À 16H
LIEU: TER NOOD, LOENSDELLEWEG 2, 
À OVERIJSE

VOS INSCRIPTIONS SONT ATTENDUES AVANT LE

VENDREDI 12 AVRIL VIA WWW.SOLMOND.BE/JOUR
NEE-DE-REFLEXION-LA-VISION-DU
PAR TÉLÉPHONE: 02/246.38.81 OU PAR COUR-
RIEL: SOLIDARITE.MONDIALE@SOLMOND.BE

FORMATION
«Le développement en question:
confrontation avec d’autres vi-
sions de la coopération»

DATE: 7 JUIN 2013
LIEU: CENTRE DE RÉUNION CSC BOUGE
INFORMATIONS PRATIQUES: 
SOLIDARITÉ MONDIALE

TÉL.: 02/246.38.81
COURRIEL: SOLIDARITE.MONDIALE@SOLMOND.BE -
WWW.SOLMOND.BE

CONFÉRENCE
«Des pistes pour un bien-être au
travail» dans le cadre du cycle de ré-
flexion du CIEP-MOC Luxembourg sur
«De la souffrance au travail vers un
mieux-être»

Date: MARDI 16 AVRIL À 19H30 
LIEU: BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE VIELSALM, 
RUE DE L’HÔTEL DE VILLE, 9 - 6690 VIELSALM
ENTRÉE GRATUITE

UNE ORGANISATION DE LA MUTUALITÉ CHRÉTIENNE,
DE LA CSC ET DU CIEP DU MOC.
RENSEIGNEMENTS: CIEP-MOC LUXEMBOURG
JEAN-NICOLAS BURNOTTE
TÉL.: 063/21.87.28 
COURRIEL: JN.BURNOTTE@MOCLUX.BE

«DÉCROISSANCE ET AUTRE
MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT»
Interventions de Thierry Dock (res-
ponsable de la FEC-CSC) et Philippe
DEFEYT (économiste à l’Institut pour
le développement durable)
Conférence organisée par le CIEP-
MOC de Namur

DATE: 15 MAI À 19H00
LIEU: MAISON DU TRAVAIL
(MOC NAMUR PLACE ILLON 5000 NAMUR)
INFO: CIEP-MOC NAMUR

TÉL.: 081/22.68.71

«SOINS DE SANTÉ: FINANCES,
SOLIDARITÉ ET RÉFORMES
INSTITUTIONNELLES»
Colloque organisé par la FOPES en
hommage à Michel Barbeaux

DATE: SAMEDI 27 AVRIL 2013
LIEU: LOUVAIN-LA-NEUVE

INFORMATIONS ET PROGRAMME: 
WWW.UCLOUVAIN.BE/OPES.HTML

ENJEUX ET
AVENIR DU TITRE-SERVICE
L’avenir du titre-service… et la
qualité de l’emploi, on s’en ba-
lance?
Colloque organisé par SAW-B, Sy-
neco, Febecoop, Concertes et Atotei
autour des enjeux de la régionalisa-
tion pour les entreprises du secteur
de l’économie sociale

DATE: 25 AVRIL
LIEU: MOULINS DE BEEZ À NAMUR

PROGRAMME ET INFORMATIONS SUR WWW.ES-TS.BE
INSCRIPTION SUR INFO@ES-TS.BE
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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
notre spécialité.

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

Avec le soutien de
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