Comment accompagner les relations au sein d'un groupe dont on est en charge ? Quels outils utiliser
pour susciter le questionnement individuel, le dialogue interpersonnel, mais aussi la créativité, l'estime
de soi, la curiosité, etc ? Face à des interrogations de cette nature, les professeurs, animateurs en
milieu extrascolaire ou en éducation permanente, bénévoles au service de jeunes ou adultes dans le
cadre d’activités citoyennes militantes, sont souvent démunis. Ils manquent d’outils pédagogiques
appropriés pour traiter des questions d’ordre existentiel et/ou citoyen que leurs publics, jeunes ou
adultes, peuvent se poser. Ceux qui ont développé des méthodes et des outils n'ont pas toujours les
moyens pour les valoriser et les mettre en pratique, faute d'espace collectif d’émulation et d’échange
d’outils.

Atelier de découverte
Le Centre régional du Libre Examen et Entre-Vues proposent des ateliers d’outillage à l’animation
citoyenne dont les objectifs opérationnels sont :


Faire découvrir des outils et techniques d’animation en les mettant en pratique autour d’un
thème choisi ;



Permettre aux participants de tester des outils qu’ils ont créés ;



Échanger des bonnes pratiques ;



Impulser une dynamique de réseau entre les participants.

Les ateliers s’organisent autour d’un animateur qui vient exposer un outil spécifique qu’il connaît bien
et qu’il souhaite partager. Ils visent à sortir des clivages habituels entre pédagogie de l’enseignement
et éducation permanente afin de créer une ouverture entre les approches pédagogiques existantes.
Ils ont pour ambition de rapprocher les praticiens et de construire un espace de parole et d’échange
permanent qui les relierait à terme. La démarche se veut pragmatique dans un esprit de valorisation
des compétences de chacun et de partage des expériences. D’une durée de deux heures, la
présentation sera automatiquement synthétique, conçue comme une première découverte de l’outil.

Formation
Selon l’intérêt manifesté par les participants lors des ateliers de découverte, nous organisons une
formation approfondie des outils afin de permettre à chacun de l’utiliser dans le cadre de ses activités.
L’objectif est de répondre à une demande ciblée et exprimée par le public.

2/10/2014
Classroom of difference
par Sylvie Schoetens et Michèle Peyrat
Classroom of difference est un programme d'éducation à la différence, destiné à l'origine aux
enseignants et éducateurs du secondaire supérieur. Il propose des outils pédagogiques pour
développer le respect de l’autre et s’enrichir d’un patrimoine de diversité multiculturelle en vue d'un
projet commun. Dans le cadre de nos ateliers de découverte, nous en présentons l’approche et
quelques exercices pratiques qui peuvent facilement être transposés dans des contextes
professionnels et sociaux variés.
Objectifs visés : Développer un vocabulaire commun en matière d’éducation à la diversité (sur les
concepts de stéréotypes, préjugés, racisme, etc) / Développer la capacité à reconnaître, chez soi-même
et chez les autres, les préjugés et les comportements discriminatoires / Développer des compétences
pour faire face aux préjugés et aux comportements discriminatoires / Contribuer à créer un
environnement qui respecte les différences culturelles et l’équité, valorisant la prise de responsabilité
de chacun.
Sylvie Schoetens est enseignante dans le secondaire communal à Schaerbeek. Régente en français,
histoire, option morale et bibliothécaire pédagogique. Investie dans le milieu associatif schaerbeekois
en lien avec le "mieux vivre ensemble" à l'école et dans le quartier.
Michèle Peyrat est enseignante à la retraite (dans six mois), professeure de morale dans le secondaire
général, technique et professionnel à Anderlecht pendant plus de trente ans. Membre de l'asbl EntreVues. Régente littéraire, licenciée en Histoire de l'art et licenciée en philosophie, autrefois maître de
stage à l'ulb en philosophie pour les futurs professeurs de morale.
Plus d’info

Infos pratiques :
18h30-20h30
Accueil à 18h avec sandwiches, fruits et boissons
Paf : 5€
Lieu : Centre d’Action Laïque
Campus de la Plaine ULB, boulevard du Triomphe, Accès 2, 1050 Bruxelles
Métro 5 (Delta), Bus 71 (Fraiteur)
Réservation obligatoire à info@centrelibrex.be ou elsa.simon@laicite.net
Paiement sur le compte du Centre Librex- IBAN : BE05 0680 6844 8075
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13/11/2014
Visite d’un lieu de mémoire : mode d’emploi
par Philippe Plumet
De plus en plus aujourd’hui, nous sommes sollicités pour aller visiter des sites chargés d’histoire. Or
une simple promenade commémorative semble souvent insuffisante pour comprendre, recevoir et
intégrer convenablement l'intensité des lieux et de ce qu'ils racontent.
En tant qu’enseignants ou animateurs, comment organiser pour des jeunes la visite d’un lieu de
mémoire de telle sorte de permettre d’appréhender, d’analyser et de comprendre le passé ?
Comment, par le travail de mémoire, promouvoir les valeurs démocratiques et éveiller parmi les jeunes
générations une réflexion critique et une citoyenneté responsable ?
Objectifs visés : Présenter le décret relatif à la transmission de la mémoire / Dans le contexte de la
formation de citoyens en devenir, réfléchir sur l’importance de la connaissance et de l’analyse du
passé, pour comprendre le présent et agir dans le futur / Proposer quelques pistes
méthodologiques pour préparer une visite de lieu de mémoire.
Philippe Plumet est enseignant, historien et chargé de Mission à la cellule Démocratie ou barbarie du
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Plus d’info

Infos pratiques :
18h30-20h30
Accueil à 18h avec sandwiches, fruits et boissons
Paf : 5€
Lieu : Centre d’Action Laïque
Campus de la Plaine ULB, boulevard du Triomphe, Accès 2, 1050 Bruxelles
Métro 5 (Delta), Bus 71 (Fraiteur)
Réservation obligatoire à info@centrelibrex.be ou elsa.simon@laicite.net
Paiement sur le compte du Centre Librex- IBAN : BE05 0680 6844 8075
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22/11/2014
Visite du Mémorial national du Fort de Breendonk
par Philippe Plumet
Faisant suite à l’atelier du 13/11, nous organisons la visite du Mémorial national du Fort de Breendonk,
afin de mettre en pratique de manière vivante la méthodologie présentée par Philippe Plumet. Olivier
Van der Wilt, conservateur du Mémorial de Breendonk, accueillera le groupe et introduira la visite.

Plus d’info

Infos pratiques :
Rendez-vous sur place à 10h. Durée de l’animation (2h)
25-30 personnes maximum
Paf : 7€
En train : La gare de Willebroek est située à environ 15 minutes à pied du Mémorial / En bus : Depuis
Bruxelles (gare du nord), bus “De Lijn” 360 (Bruxelles-Boom) / En voiture : Venant de Bruxelles, sur
l’autoroute A12, prendre la sortie située entre la sortie 6 « Willebroek » et 7 « Puurs » (WillebroekCentrum / Fort van Breendonk).
Réservation obligatoire à info@centrelibrex.be ou elsa.simon@laicite.net
Paiement sur le compte du Centre Librex- IBAN : BE05 0680 6844 8075
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16/12/2014
Eveil à la citoyenneté critique
par Lina Variselli et Alan Stevenson, Le Village du Monde asbl
Devenir citoyen du monde est un apprentissage qui peut reposer sur un esprit ludique et créatif.
L’atelier propose de présenter deux jeux d’immersion à destination d’enfants de primaire.
1) La malle pédagogique "Un pays pour vivre" comprend une expo-jeu en classe et la projection du
film d’animation “PACASOCO, la fille qui ne parle qu’avec son coeur”. Sur base de 25 panneaux, les
élèves, répartis en sous-groupes, réalisent des tâches interactives sur les thèmes suivants: migrations,
inégalités, nature, citoyenneté, solidarité.
2) L'expo-jeu "Ressemblance et différences" est basé sur le même principe et est conçu pour aborder
le thème des discriminations.
Objectifs visés : Amener les enfants à : Décrypter une image / Lire et comprendre un texte, une BD /
Prendre des décisions en groupe / Développer l’expression écrite et orale
Le village du Monde asbl Le Coron est une ONG reconnue et subsidiée par la DGD et la Communauté
française. Elle est partenaire de Studio GLOBO (ONG Broederlijk Delen). Elle est aussi une Ecole de
Devoirs et un Centre d'Expression et Créativité.

Plus d’info
Infos pratiques :
18h30-20h30
Accueil à 18h avec sandwiches, fruits et boissons
Paf : 5€
Lieu : Centre d’Action Laïque
Campus de la Plaine ULB, boulevard du Triomphe, Accès 2, 1050 Bruxelles
Métro 5 (Delta), Bus 71 (Fraiteur)
Réservation obligatoire à info@centrelibrex.be ou elsa.simon@laicite.net
Paiement sur le compte du Centre Librex- IBAN : BE05 0680 6844 8075
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22/1/2015
La méthode des intelligences citoyennes
par Majo Hansotte
La méthode des intelligences citoyennes qui sera présentée lors de cet atelier permet d’amener un
groupe de personnes à l’action et à l’engagement politique. Elle a recours aux expériences individuelles
et aux médiums artistiques comme expression collective. Car, pour éviter la reproduction des
inégalités au sein d'un groupe et aborder la question du Juste et de l'Injuste, Majo Hansotte privilégie
le témoignage, le symbolique et la créativité collective. L’animation sera adaptée en fonction des deux
publics qui y participent : les professeurs de morale et les travailleurs sociaux.
Objectifs visés : Susciter un engagement actif / Soutenir les dimensions expressives et culturelles du
développement citoyen / Permettre aux individus et groupes qui subissent une injustice de donner du
sens à leur expérience / Partir des ressources personnelles pour les intégrer au collectif revendicatif
de changement dans l’espace public.
Majo Hansotte est auteure du livre « Les Intelligences citoyennes » et conceptrice de la démarche. En
charge de la formation d’acteurs sociaux et associatifs dans le développement territorial et l’éducation
populaire. Chargée par la Fédération Wallonie – Bruxelles d’une mission portant sur la participation
citoyenne.
Plus d’info

Infos pratiques :
18h30-20h30
Accueil à 18h avec sandwiches, fruits et boissons
Paf : 5€
Lieu : Centre d’Action Laïque
Campus de la Plaine ULB, boulevard du Triomphe, Accès 2, 1050 Bruxelles
Métro 5 (Delta), Bus 71 (Fraiteur)
Réservation obligatoire à info@centrelibrex.be ou elsa.simon@laicite.net
Paiement sur le compte du Centre Librex- IBAN : BE05 0680 6844 8075
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10/2/2015
De la déconstruction des préjugés à la rencontre interculturelle
Par Pierre Biélande et Wivine Hynderick
L’être humain n’est pas spécialement bien équipé pour s’enrichir des différences. Il a plutôt tendance
à se rapprocher de ceux qui lui ressemblent et de se méfier de ceux qui lui paraissent différents. Le
principe d’action est la prise de recul sur les étiquettes qui nous enferment tous afin de révéler et
d’exprimer nos différences et notre potentiel. Entre animations ludiques, réflexions méthodologiques
et fondements théoriques/scientifiques, l’animation s’évertuera à explorer l’univers des préjugés et à
découvrir des jeux pour le déconstruire.
Objectifs visés : Accompagner des personnes travaillant avec des enfants ou des adolescents et
désireuses d’insuffler dans leur classe (ou groupe) une dynamique porteuse d’enrichissement mutuel.
Pierre Biélande est titulaire d’un master en sciences économiques et sociales, d’un DES en gestion de
l’environnement et formé à l’approche neurocomportementale et cognitive. Spécialisé dans
l’évolution des comportements et des organisations. Depuis 2010, il a développé des formations sur la
déconstruction des préjugés à destination de différents publics : animateurs scolaires, instituteurs,
professeurs, étudiants.
Wivine Hynderick est titulaire d’un master en sciences politiques et sociales, spécialisée en relations
internationales. 7 années d’expérience dans le secteur de la coopération au développement. Elle
développe des animations ludiques pour les 9-12 ans pour interpeller les enfants sur le regard qu’ils
portent par rapport à la différence : au-delà des freins et des difficultés, comment mettre en valeur les
opportunités et richesses de cette diversité ?
Plus d’info
Infos pratiques :
18h30-20h30
Accueil à 18h avec sandwiches, fruits et boissons
Paf : 5€
Lieu : Centre d’Action Laïque
Campus de la Plaine ULB, boulevard du Triomphe, Accès 2, 1050 Bruxelles
Métro 5 (Delta), Bus 71 (Fraiteur)
Réservation obligatoire à info@centrelibrex.be ou elsa.simon@laicite.net
Paiement sur le compte du Centre Librex- IBAN : BE05 0680 6844 8075

7

Ateliers de découverte d’outils

5/3/2015
Dossier pédagogique de Philéas & Autobule : mode d’emploi
par Aline Mignon et Sonia Huwart
Philéas & Autobule, les enfants philosophes est une revue bimestrielle d’initiation à la démarche
philosophique et citoyenne destinée aux enfants de 8 à 13 ans. Son dossier pédagogique propose
notamment des dispositifs pour mener des discussions à visée philosophique avec les enfants. Ces
activités sont enrichies d’exemples concrets recueillis lors des animations Philéas & Autobule. Elles
sont reliées à la matière scolaire de manière à donner du sens aux apprentissages. Au cours de cette
rencontre, Aline Mignon et Sonia Huwart expliqueront la nouvelle version du dossier pédagogique et
mettront en évidence les articulations imaginées entre les pages de la revue et les ateliers philo.
Objectifs visés : Présenter la nouvelle version du dossier pédagogique / Mettre en évidence les
articulations imaginées entre les ateliers philo et les leçons et pratiques dans le cadre de différentes
disciplines / Accompagner la mise en place d’ateliers de philosophie avec des groupes d’enfants.
Aline Mignon a étudié la philosophie à l’Université Libre de Bruxelles. Depuis 2009, elle travaille à
Laïcité Brabant wallon en tant qu’animatrice et formatrice pour la revue Philéas & Autobule. Aline
Mignon anime de nombreux ateliers philo à partir de cette revue tant dans les classes du primaire que
dans les bibliothèques, les centres culturels, les théâtres ou les mouvements de jeunesse. Elle prend
également part à la rédaction de la revue et rédige la partie philo du dossier pédagogique dans le but
de transmettre des outils d’exploitation de la revue et d’aider mettre en place une démarche
philosophique avec des groupes d’ enfants.
Sonia Huwart est psychopédagogue, elle a enseigné à de futurs instituteurs au département
pédagogique de la Haute École Lucia de Brouckère. Elle a également été professeur de morale au
secondaire et au supérieur. Formée à la philosophie avec les enfants ainsi qu’au Prodas (cercles de
parole) depuis les années 90, elle utilise ces approches en lien avec les activités scolaires et
parascolaires pour mieux donner du sens aux apprentissages. Elle collabore à la rédaction du dossier
pédagogique de Philéas & Autobule.
Plus d’info
Infos pratiques :
18h30-20h30
Accueil à 18h avec sandwiches, fruits et boissons
Paf : 5€
Lieu : Centre d’Action Laïque
Campus de la Plaine ULB, boulevard du Triomphe, Accès 2, 1050 Bruxelles
Métro 5 (Delta), Bus 71 (Fraiteur)
Réservation obligatoire à info@centrelibrex.be ou elsa.simon@laicite.net
Paiement sur le compte du Centre Librex- IBAN : BE05 0680 6844 8075
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7-14-21/10 et 4/11/2014
Langage du corps et bien-être face au groupe
par Marie-Rose Meysman
Marie-Rose Meysman se propose d’accompagner et d’amener les travailleurs sociaux, professeurs,
animateurs, en bref toute personne devant composer une action en groupe, vers un bien-être corporel
dégagé au mieux des tensions par une prise de conscience de l’espace qu’ils occupent.
En effet, le corps est un lieu de perception et d’action. Posture, position dans l’espace, mouvement
reflètent notre rapport à l’autre, au groupe, ainsi que la façon dont nous percevons le monde. Le corps,
espace de rencontre ? Moyen de communication ? Telles sont questions que l’animatrice abordera

aux travers des outils qu’elle nous fera partager sans pour autant avoir la prétention de nous
les enseigner en quatre séances.
Objectifs visés : Aborder la confiance en soi / Prendre conscience de ce que le corps exprime et perçoit
/ Communiquer positivement dans le cadre d’une classe ou avec un groupe.
Marie-rose Meysman a enseigné le mouvement scénique au Conservatoire d’art dramatique de
Bruxelles et assure également la mise en mouvement de spectacles. Depuis 1979, elle mène des
ateliers de théâtre sur la voix, le geste, le corps, la communication verbale et non verbale pour
enseignants, thérapeutes et acteurs. Elle développe plus particulièrement ces dernières années la
pratique du conte.
Plus d’info
Infos pratiques :
Formation en 4 séances : 7/10, 14/10, 21/10 et 4/11
16h30-19h00
Paf pour la formation complète : 60€
Lieu : Centre d’Action Laïque
Campus de la Plaine ULB, boulevard du Triomphe, Accès 2, 1050 Bruxelles
Métro 5 (Delta), Bus 71 (Fraiteur)
Réservation obligatoire à info@centrelibrex.be ou elsa.simon@laicite.net
Paiement sur le compte du Centre Librex- IBAN : BE05 0680 6844 8075
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30/4 et 8-13/5/2015
Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle - Evras
par Fabienne Bloc et Zehra Eryoruk
Dans un cadre professionnel, comment aborder avec des jeunes et adolescents des sujets relatifs à la
vie relationnelle affective et sexuelle ? Comment les aider dans la construction de leurs identités ?
L’EVRAS est un processus éducatif qui favorise les aptitudes des jeunes à opérer des choix éclairés
visant leur épanouissement affectif et sexuel et à agir dans le respect de soi et des autres.
La formation que nous proposons en trois journées complètes est une sensibilisation à l’EVRAS. Elle
s’adresse aux enseignants, professionnels du monde médical, psychosocial et éducatif, ainsi qu’à
toutes les personnes bénévoles qui veulent approfondir les questions que se posent les jeunes et qui
souhaitent disposer d’outils pour les aborder. De par leur connaissance du terrain et de leur
engagement militant, les deux animatrices de l’atelier, Françoise Bloc et Zehra Eryoruk, identifieront
et feront émerger des questionnements et réflexions au sujet de la vie affective et sexuelle des
adolescent-e-s dans leurs dimensions sociétale et politique.
Objectifs visés : Acquérir des éléments de réflexion théorique et pratique / Aborder des sujets traitant
de la structuration de la sexualité (prévention, respect, responsabilité, plaisir, etc.) / Se rencontrer
entre professionnels et impulser la réflexion entre participants / Aborder le contexte particulier des
jeunes issus de l’immigration
Fabienne Bloc travaille depuis 20 ans en Centre de Planning Familial et son expérience s'appuie sur les
animations de groupes de jeunes et d'adultes sur le thème de l'éducation à la vie relationnelle,
affective et sexuelle tant dans des écoles que des maisons de quartiers ou encore lors de journées
pédagogiques pour les enseignants et les éducateurs. Psychothérapeute pour enfants et adolescents,
elle s'est perfectionnée sur les questions d'identités de genre, des stéréotypes sexistes et
homophobes. Elle a une longue expérience de travail en réseau dans le secteur psycho-médico-social.
Zehra Eryoruk travaille depuis plus de 20 ans dans le secteur psycho-social dont 15 ans en Centre de
Planning Familial. Son expérience du terrain s’appuie sur les animations à l’Evras destinées aux jeunes
des écoles secondaires et aux adultes fréquentant des institutions tels que maisons maternelles,
centres de la Croix Rouge, CPAS, centres de santé. Elle privilégie les rencontres de première ligne avec
le public et la diversité des points de vues. Elle anime également des groupes de paroles à thème tels
que la dépendance affective, la confiance en soi, le deuil, le harcèlement, etc. Conseillère conjugale de
formation, elle s'est perfectionnée dans la psychothérapie analytique.
Plus d’info
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Infos pratiques :
3 journées : 30/4, 8/5 et 13/5/2015
10h-16h
Accueil 9h30
Paf : 75€
Pause café et lunch midi compris
Lieu : Centre d’Action Laïque
Campus de la Plaine ULB, boulevard du Triomphe, Accès 2, 1050 Bruxelles
Métro 5 (Delta), Bus 71 (Fraiteur)
Réservation obligatoire à info@centrelibrex.be ou elsa.simon@laicite.net
Paiement sur le compte du Centre Librex- IBAN : BE05 0680 6844 8075

Avec le soutien financier de :
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