!

!"##$%&'()"*&+,+&-.!
"#$"!

CENTRE R(GIONAL DU %IBRE &XAMEN DE 'RUXELLES asbl
66 rue Coenraets ! 1060 Bruxelles ! Tél.: 02E535 06 79E78 ! Fax : 02E535 06 93
Email : infoPcentrelibrex.be ! abernardPcentrelibrex.be

BanSue: 068068448075
1

()*+,-.!!
U Le Centre régional du Libre Examen a pour obXectif la diffusion du principe et de la
"#$%&'()* "+* ,-.&)* )/%$)0* %-01-* 2+)* ,)* "#3),455)$)06* "7+0)* 5&-1)* ")* '401'-ence critiSue
des réalités de la société. Il se donne pour obXectif de susciter, dans une perspective la[Sue
")*,7#"+'%6-40*5)&$%0)06)8*,)1*'%5%'-6#1*"7%0%,91)8*")*'(4-/*)6*"7%'6-40*54+&*,7#$%0'-5%6-40*
")* ,7:4$$)* ;* ,7#<%&"* ")* 64+6)* =4&$)* ")* ',#&-'%,-1$)8* "7%11+>)66-11)$)06* )6* ")*
discrimination \.
Ce premier article des statuts de notre association constitue le fondement de notre action
%+*2+46-"-)0?*@0*6%06*2+7%114'-%6-40*"7@"+'%6-40*5)&$%0)06)*&)'400+)*5%&*,%*A4$$+0%+6#*
fran]aise, le Centre régional du Lib&)* @/%$)0* %* 54+&* 34'%6-40* ")* '406&-.+)&* ;* ,7%0%,91)*
critiSue de phénomènes sociétaux Sui nous concernent toutes et tous. Cela fait partie de nos
caractéristiSues la[Sues.
Selon les critères imposés par le Ministère de la Communauté Fran]aise, le Centre doit
focaliser ses heures sur des thématiSues précises. En 2012, nous avons reconduit les axes
2011 U B%C'-6#8*,)1*&),-<-401*)6*%+6&)1*'4+&%061*")*5)01#)*;*,7#5&)+3)*"+*3-3&)*)01)$.,) \ et
U Egalité des chances \, tout en développant des sousthématiSues dans des cycles
5)&$)66%06* "7%55&4=40"-&* +0* 1+>)6* ;* 6&%3)&1* 5,+1-)+&1* %'6-3-6#1* )6* 14+1* 5,+1-)+&1* %0<,)1*
"7%55&4'()?* D%&$-* ,)1* 695)1* "7%'6-3-6#1* 2+)* ,)* A)06&)* &#<-40%,* "+* B-.&)* @/%$)0* 4&<%0-1)8*
nous retenons les conférences, colloSues, matinées de réflexion, midis littéraires, théatre
débats, ciné"#.%618*3-1-6)1*"7)/541-6-4018*.%02+)61*&#5+.,-'%-018*)6'?*
@0* EFGE8* 04+1* %3401* &#%,-1#* +0* 6(#H6&)* =4&+$* %3)'* 6&4-1* <&4+5)1* I"7%"+,6)1* )6*
"7%"4,)1')061J8* 1+-6)* ;* +0* %''4$5%<0)$)06* '&#%6-=* ")1* 5&4=)11-400),1* "+* 6(#H6&) pendant
plusieurs mois. Nous avons également réalisé un cycle de midis sur le thème de la crise
économiSue au cours duSuel les orateurs ont présenté des livres ou des études récentes
permettant de mieux appréhender cette problématiSue Sui touchent de nombreux citoyens.
K4+1* %3401* #<%,)$)06* 6)06#* ")* 1+-3&)* ,7%'6+%,-6#* =4-1400%06)* )0* 4&<%0-1%06* 5,+1-)+&1*
%'6-3-6#1* 1+&* ,)* D&-06)$51* %&%.)?* @0=-08* 64+6* %+* ,40<* ")* ,7%00#)8* 04+1* %3401* '406-0+#* ,%*
&#=,)/-40*)06%$#)*")5+-1*5,+1-)+&1*%00#)1*1+&*,7#'4,)8*,)1*>)+0)1*)t le décrochage scolaire ce
2+-*%*"400#*,-)+*;*64+6)*+0)*1#&-)*"7%'6-3-6#1*"7#"+'%6-40*5)&$%0)06)8*$%-1*#<%,)$)06*1+&*,%*
5%&6-'-5%6-40*%+*L-1541-6-=*"7%''&4'(%<)*1'4,%-&)*"%01*,)*'%"&)*"7+0*5&4>)6*$)0#*;*,7M016-6+6*
De Mot Couvreur b BruxellesVille.
Le Centre a continué de réaliser les rencontres citoyennes dans des écoles primaires pour
1)01-.-,-1)&* ,)1* #,N3)1* ;* ,7#<%,-6#* )06&)* ,)1* =-,,)1* )6* ,)1* <%&O401?* P&<%0-1#)1* ")5+-1* Q* %01*
maintenant, ces activités connaissent touXours un succès grandissant et leur utilité est
&)'400+)* 5%&* ,7)01)$.,)* "+* '4&51* )01)-<0%06* $%-1* %+11-* 5%&* ,)1* %+64&-6#1* 54,-6-2+)1* 2+-*
soutiennent le proXet.
Le site ddd.centrelibrex.be '&##*)0*EFGG*17)16*#64==#*")*04$.&)+/*%&6-',)1*1+&*,)1*%'6-3-6és
")* ,7%00#)?* M,* '4016-6+)* +0)* 14+&')* "7-0=4&$%6-40* -$54&6%06)* )6* +0)* 3-6&-0)* 54+&* ,)* A)06&)*
Librex.
Toutes ces manifestations ont pour but de créer un espace de liberté, de débats et de
réflexion oe chaSue citoyen peut confronter son opinion b celle des autres, développer son
esprit critiSue et exercer son libre engagement. Dans ce rapport, vous retrouveref le
5&4<&%$$)*")1*%'6-3-6#1*2+)*,)*A)06&)*&#<-40%,*"+*B-.&)*@/%$)0*%*$-1*)0*R+3&)*)0*EFGE?*
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Bonne lecture !

Carmen Castellano
Présidente
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V)I,>63,56@>!2.3!46336@>3!
%.!89016-!-601.!
B%*"-3)&1-6#*)6*,7%0'&%<)*")*041*6(N$)1*"%01*,7%'6+%,-6#*04+1*5)&$)66)06*")*64+'()&*+0*,%&<)*
5+.,-'*-11+*"7(4&-V401*)6*")*$-,-)+/*14'-%+/*"-==#&)0618*)0*5&43)0%0')*")*,%*&#<-40*.&+/),,4-1)*
mais également de la région dallonne. Néanmoins, il est principale$)06*'4$541#*"7%"+,6)1?*
Notre public provient du monde associatif, syndical, universitaire, de la coopération au
"#3),455)$)068* )16+"-%06-08* "+* &#1)%+* "7%,5(%.#6-1%6-408* ")1* 54+34-&1* 5+.,-'18* PKW8* ")1*
%114'-%6-401*"7#"+'%6-40*5)&$%0)06)8*")1*%114'-%6-401 psychosociales, psycho médicales et
'+,6+&),,)1?*B)1*%'6-3-6#1*1)*"#&4+,)06*"%01*,)1*')06&)1*'+,6+&),18*;*,7XBY8*"%01*,)1*1%,,)1*")1*
associations et les salles communales. Cette pluralité permet de toucher, en dehors du
5+.,-'*'-.,)8*'),+-*")1*,-)+/*"7%''ueil.
Nous avons cherché b travailler de fa]on plus régulière avec les publicscibles ")*,7%/)*G*")*
,7#"+'%6-40*5)&$%0)06)* : nous avons par exemple monté cinS animations sur la culture du
respect %3)'* ,)* 5+.,-'* ")* '-02* %114'-%6-401* "+* 1)'6)+&* ")* ,7%,5(%.#6-1%6-40* )6* ")* ,7MZD8*
animation Sue nous reconduirons en 2013 i nous avons mis en place une animation ciné
"#.%6* 3-1%06* ,)* "-%,4<+)* -06)&'+,6+&),* )6* ;* ")16-0%6-40* ")* =)$$)1* -11+)1* ")* ,7-$$-<&%6-40 i
nous avons également mené +0* 6(#H6&)* =4&+$*I"7%"+,6)1* )6* "7%"4,)1')061J8* après Sue des
professionnels du théatre ont assuré un accompagnement créatif pendant plusieurs mois
auprès de trois groupes de personnes.

/0&&%0'01'23,%0'(0.'"*&+$1.'()-(3*"&+$1'#0%4"101&0!
L%01* ,7)15&-6* ")* ,7#"+'%6-40* 5)&$%0)06)8* 041* %'6ivités sont con]ues pour ouvrir le débat sur les
problématiSues djune société en mouvement, déconstruire les idées re]ues, libérer les consciences
par rapport aux préXugés et aux dogmes, appuyer les aspirations et revendications des acteurs de la
société, tisser des ponts entre les acteurs de la société civile, le monde politiSue et universitaire. Les
6(N$)1*2+)*04+1*%.4&"401*1406*%/#1*1+&*")1*1+>)61*")*14'-#6#*)6*"7%'6+%,-6#*)6*1406*64+>4+&1*#',%-&#1*
14+1* ,7%0<,)* ,-.&)* )/%$-0-16)* )6* '-649)08* 5)&$)66%06* %-01-* ,7%0%,91)* )6* ,74.>)'6-3%6-40* ")1*
problématiSues sociétales abordées. Ils trouvent un ancrage b la fois dans le vécu de chacun et dans
,7%'6+%,-6#* )6* 04+1* 5)&$)66)06* ")* 64+'()&* +0* 5+.,-'* -11+* ")* $-,-)+/* 545+,%-&)1* $%-1* %+11-* "7%+6&)1*
$-,-)+/?* B74&-<-0%,-6#* ")* 046&)* 5+.,-'* )16* "7[6&)* "-3)&1-=-#* I.),<)8* )+&45#)08* -11+* ")* ,7-$$-<&%6-408*
adultes de tous les ages et Xeunesk. Des personnes de sensibilités et de milieux différents ont ainsi
,74''%1-40*")*17)/5&-$)&8*")*=&466)&*)6*,-$)&*,)+&1*)15&-61*;*')+/*")1*%utres.
L%01* ')66)* ,4<-2+)8* 04+1* %3401* 4&<%0-1#* %3)'* ,7%114'-%6-40* B-<0)* ")* \-&)* 5,+1-)+&1* %'6-3-6#1* 1+&* ,)*
6(N$)*"+*D&-06)$51*%&%.)?*A)1*-0-6-%6-3)1*406*)+*54+&*%$.-6-40*"74==&-&*;*1)1*$)$.&)1*+0*)15%')*")*
parole libre et de les accompagner dans la constru'6-40*")*,)+&1*&#=,)/-401*)6*,74&<%0-1%6-40*")*,)+&1*
débats.
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<=>,463.)!2.3!)*3.,9?!2.!8)@+.336@>>.13!
B)1*%'6-401*"7#"+'%6-40*5)&$%0)06)*07406*")*&#),1*)==)61*2+)*1-*),,)1*1406*&),#<+#)1*1+&*,)*6)&&%-0*"%01*
des structures relais en contact avec les public1?*M,*)16*"40'*-$54&6%06*2+)*,)*B-.&)*@/%$)0*17-01'&-3)*
"%01* ,)1* &#1)%+/* %'6-=1* 1+&* 1)1* '(%$51* "7-03)16-<%6-40* )0* ]#<-40* Y&+/),,)1* A%5-6%,)* )6* 2+7-,* 5%&6-'-5)*
%+/* #'(%0<)1* ")* 1%34-&1* )6* '4$5#6)0')1?* A7)16* %-01-* 2+7)0* EFGG8* 04+1* %3401* 5%&6-'-5#* %+* 5&4>)6*
"7%''&4'(%<)*Z'4,%-&)*ILTZJ*;*,7M016-6+6*L)*\46*A4+3&)+&*%3)'*,)2+),*04+1*%3401*4&<%0-1#*+0*14+6-)0*
méthodologiSue pour les élèves en grande difficulté. Dans ce cadre, nous avons pu réfléchir sur la
5&4.,#$%6-2+)* "+* "#'&4'(%<)* 1'4,%-&)* )0* ,-)0* %3)'* ,7#2+-5)* ")* $#"-%6-40* ")* ,7#6%.,-11)$)06?* K4+1*
%3401* #<%,)$)06* '4016-6+#* ")1* &)0'406&)1* ,4'%,)1* %+64+&* ")1* #'()3-01* ")* ,7M016&+'6-40* 5+.,-2+)* ")*
Z'(%)&.))^*)6*_4&)16*%=-0*"7-$5+,1)&*+0*#'(%0<)*")*.400)1*5&%6-2+)*5%&$-*,)1*%'6)+&1*-$5,-2+#1*1+&*
cette Suestion.

Pour renforcer notre implication sur les Suestions de la la[cité, nous avons participé
%'6-3)$)06* ;* 5,+1-)+&1* 5,%6)=4&$)1* "+* &#1)%+8* ')* 2+-* 04+1* %* 5)&$-1* "74&<%0-1)&* 4+* ")*
5&#5%&)&* 54+&* EFGS8* %3)'* ")1* %114'-%6-401* 5%&6)0%-&)18* 64+6)* +0)* 1#&-)* "7%'6-3-6#* 1+&* ,)1
thèmes de :
!
!
!
!

L+*"&4-6*;*,7%34&6)$)06 i
L)*,7@"+'%6-40*;*,%*`-)*%==)'6-3)8*&),%6-400),,)*)6*%==)'6-3) i
Du milieu carcéral i
Evolution des cours philosophiSues.

%.3!B-56C65*3!
K41*%'6-3-6#1*1406*'40O+)1*)6*4&<%0-1#)1*"%01*,)*14+'-*"7%11+&)&*,7%'')11-.-,-té au plus grand nombre
)6*5%&6-'+,-N&)$)06*%+/*5+.,-'1*")*$-,-)+/*545+,%-&)1?*L%01*,7)15&-6*")*,7#"+'%6-40*5)&$%0)06)8*04+1*
privilégions de plus en plus des animations interactives et participatives plutôt Sue les formes
classiSues de construction et de transmission de savoirs. Signalons Sue si les colloSues Sue nous
4&<%0-1401*3%,4&-1)06*,)1*6&%3%+/*"7+0-3)&1-6%-&)1*4+*"7)/5)&61*54+&*-06&4"+-&)*+0*1+>)68*04+1*3)-,,401*
b ce Sue leurs interventions allient pertinence sur le fond et aisance sur la forme. Nous donnons
touXours une large place aux débats afin de laisser les participants puissent exprimer leurs propres
points de vue sur les suXets et pointent de nouveaux Suestionnements.
COLLOmUE E SEMINAIRE : Sur une Xournée ou une demi>4+&0#)8* %+64+&* "7+0* '4,,N<+)* "7)/5)&61*
réunis régulièrement au préalable pour faire émerger la réflexion, éclairer des suXets en croisant les
perceptions du monde politiSue, scientifiSue, professionnel i
RENCONTRE E GROUPE DE PAIRS : Sur un ton plus informel, amener des acteurs b Suestionner et
échanger leurs pratiSues professionnelles et citoyennes, échanger entre pairs des outils
pédagogiSues, construire des référentiels communs de travail i
MIDI DU LIBREX : Sur la pose de midi et en un temps relativement court, débattre sur les grands suXets
")*14'-#6#*-06&4"+-61*<#0#&%,)$)06*5%&*+0*4&%6)+&8*%+6)+&*"7+0*4+3&%<) i
CONFERENCE a*Z)01-.-,-1)&*%+64+&*"7+0*1+>)6*"7%'6+%,-6#*)0*5%&6%<)%06*")1*)/5)&6-1)1 i
BANmUET REPUBLICAIN : Renouer avec une tradition de convivialité, allier plaisirs de la bouche et de
,7)15&-6*)0*#'(%0<)%06*%3)'*+0*4&%6)+&*2+-*-06&4"+-6*+0*1+>)6 i
6

`MZMb@* WXML@@* L7@cDPZMbMPK a* L400)&* %''N1* %+* ,%0<%<)* "7+0* %&6-16)* )6* 174+3&-&* ;* ")1* =4&$)1*
-0'400+)1*")*'&#%6-3-6#8*5)&$)66&)*%+/*-0"-3-"+1*"7)/5&-$)&*,)+&1*5)&')56-401*)t leur ressenti devant
")1*R+3&)1*%&6-16-2+)1 i
CINE DEBAT E THEoTRE DEBAT : poindre le ludiSue b la construction de la pensée, puis, après la pièce
ou le film, échanger son ressenti, confronter son esprit critiSue, formuler son avis i
Tb@BM@]* L7TKM\TbMPK* INTERCULTURELLE : Favoriser la participation citoyenne et le dialogue
interculturel, libérer la parole.
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D@>!*E968.!
Administrateurs
D%6&-'^*BMY@]\TKK*%*")$%0"#*")*2+-66#*,)*A401)-,*"7T"$-0-16&%6-40?
Denis STOqqINq, Président, Tel : 02E535.06.85  denis.storrinrPpourlasolidarite.eu
Carmen CASTELLANO, Tél : 0479 983 970  carmencastellanoPsrynet.be
Philippe SMITS, Tél : 0475 705 514  philippe.smitsPsrynet.be
-ermanents
B7#2+-5)*%*3#'+*)0*EFGE*,)*"#5%&6*")*`%,#&-)*Y&-/()*)6*,)*&)64+&*;*5,)-0*6)$51*")*D%1'%,)*L)*Y4)'^?
Anne BERNARD, Responsable de proXets, Tel: 02E535.06.81  abernardPcentrelibrex.be
Pascale DE BOECq, Responsable de proXets, Tel: 02E535.06.79  pdeboecrPcentrelibrex.be
Valérie BRIXHE, Responsable de proXets, Tél : 02E535.06.70  vbrixhePcentrelibrex.be
VéroniSue LACROIX, Secrétaire, Tel: 02E535.06.78  vlacroixPcentrelibrex.be  Fax: 02E535.06.93

D.3!4@2,165*3!2.!+@>-56@>>.4.>5!
Les responsables de proXets conO4-3)068* $)66)06* )0* R+3&)* )6* "-&-<)06* ,)+&1* %'6-401* &)15)'6-3)1* )6*
"#'-")06*"+*'(4-/*")1*-06)&3)0%061*)6*")1*5%&6-'-5%061*)0*3+)*"7%66)-0"&)*,)1*4.>)'6-=1*=-/#1*"+*A)06&)*
B-.&)/?*B)*'(4-/*"7+0*1+>)6*1)*=%-6*)0*=40'6-40*")*,7%'6+%,-6#8*")1*.)14-01*$-1*)0*#3idence au cours de
nos rencontres avec les pouvoirs publics, la société civile, le monde universitaire et éducatif, nos
%114'-%6-401* 5%&6)0%-&)1?*L)* ')66)* =%O408* 04+1* )11%9401* ")* &)16)&* ;* ,7#'4+6)* ")1* %15-&%6-401*)6* ")1*
besoins exprimés par le terrain.
B7éSuipe assure la supervision, le suivi collectif etEou individuel des différentes étapes de la mise en
R+3&)*")1*%'6-3-6#18*)0*,-)0*"-&)'6*%3)'*,%*5&#1-")06)*L)0-1*Z64^^-0^*54+&*')*2+-*&),N3)*")*,%*16&%6#<-)*
globale. Des réunions régulières permettent de c44&"400)&*,)1* %'6-3-6#18*"7)0*"-1'+6)&*)01)$.,)*,%*
pertinence, de les planifier de fa]on cohérente, de les budgéter en fonction des besoins et des
$49)01?*B)1* 6H'()1*6&%013)&1%,)1*")* =40'6-400)$)06*")* ,7%114'-%6-40*I<)16-40*'4$56%.,)* '4+&%06)8*
gestion du p)&1400),8*1+-3-*%"$-0-16&%6-=*")*,7%114'-%6-408*1+-3-*,4<-16-2+)*")1*%'6-3-6#18*")*,%*$%-,-0<*
list et du sitek sont réparties entre les responsables de proXets, en encadrement du travail Suotidien
de la secrétaire.
K4+1*)11%9401*"7%34-&*+0*,%&<)*15)'6&)*"7intervenants avec lesSuels nous élaborons le contenu des
activités b travers une concertation régulière. En 2012, pour nous aider b rester en phase avec la
société et nous rendre plus proactifs par rapport b sa demande, nous avons renforcé nos partenariats
%3)'* "7%+6&)1* %114'-%6-401* .&+/),,4-1)18* 046%$$)06* %3)'* _4&$)3-,,)8* ,%* A44&"-0%6-40* B%C2+)* ")*
,7T'6-40*Z4'-ale et de la Santé, EntreVues.
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G*5H@2@1@I6.!.5!8)@-.3393!2*C.1@88*3!2,>3!1.3!,-56C65*3!
L)5+-1* EFGG8* ,7#2+-5)* %* )0',)0'(#* +0)* ,%&<)* &#=,)/-40* 1+&* ses méthodologies de travail et les
5&4')11+1*$-1*)0*R+3&)*54+&*'40'&#6-1)&*,)1*%'6-3-6#1?*M,*)0*%*&#1+,6#*,7#,%.4&%6-40*"7+0)*=-'()*I34-&*
annexek Sui permet, pour chaSue activité, de formaliser les enXeux, obXectifs, méthodes, partenariats,
5+-1* "7%11+&)& un meilleur suivi du processus en termes techniSues et organisationnels, enfin de
mener une première évaluation des réalisations et résultats.
B)* &%554&6* %00+),* EFGE* 1)* .%1)* 1+&* ,7)/5,4-6%6-40* ")* ')1* =-'()1* "7%'6-3-6#8* ')* 2+-* 04+1* %* 5)&$-1* ")*
présenter de fa]on systématiSue les contextes et enXeux, les obXectifs, la méthode privilégiée et les
résultats observés.

K*-,86591,56+!2.3!H.9).3!8,)!5H*4,56E9.3!"#$"!
K4+1* %3401* &#%,-1#* ,)1* 4.>)'6-=1* 2+)* 04+1* 04+1* #6-401* %11-<0#1* 54+&* ,7%00#)* ;* 1%34-&,
accrostre le volume de nos activités : cette année nous avons réalisé 260 ()+&)1*"7#"+'%6-40*
permanente?* A),%* 54+&1+-6* ,7)==4&6* &#%,-1#* )0* EFGG* IEFd(FF* %3)'* ,)1* 6&4-1* %6),-)&1* ")*
préparation du théatre forumk. Nous chercherons b faire reconnaitre en Education
permanen6)* ')66)* 5&4<&)11-40* "+* 34,+$)* "7()+&)1* "%01* ,)* '%"&)* ")* 046&)* 5&4'(%-0* 5,%0*
SuinSuennal.
L: 5"6*+&-7'%08+9+$1.'0&'*$3%"1&.'#:+8$.$#:+;30.'<'8)-#%03,0'(3',+,%0'01.04=80!
LL: &I,165*!2.3!-H,>-.3!

/V/B%!

$$AHN;!
$NNH##!

"A#WN;!
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<*5,61!2.3!,-56C65*3!8,)!5H*4,56E9.3!.>!"#$"
L:

5"6*+&-7' %08+9+$1.' 0&' *$3%"1&.' #:+8$.$#:+;30.' <' 8)-#%03,0'
29!C6C).!.>3.401.!
Activité Nt1
b-6&)*")*,7%'6-3-6#
Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

-arcours Amours et Haines (fin)
Conférence
Centre d’Action La6que
20/01/2012 de 20h00 à 23h00
3h00
24
5€
tout public, activité régulière
Mailing général, événement public

Thème détaillé a*K+,*.)14-0*"7[6&)*5(-,4145()*4+*1'-)06-=-2+)*54+&*17-06)&&4<)&*1+&*,)*1)01*")*,%*3-)8*
,74&-<-0)* ")* 041* "#1-&18* ,)1* $#'%0-1$)1* ")* 041* =%06%1$)18* ,)* .-)0fondé des sentiments Sui nous
poussent b aimer ou b ha[r. Chacun cherche, avec ses moyens et ses représentations du monde, b
=%-&)*=%')*%+/*5+,1-401*")*3-)*)6e4+*")*$4&6*2+-*,7%0-$)06*%+*2+46-"-)0?*B)*5%&'4+&1*,-66#&%-&)*2+)*,)*
Centre régional du Libre Examen a organisé avec %6@>.1!')@-E 64+6* %+*,40<*")*,7%00#)*EFGG*)6*)0*
"#.+6*EFGE8*1)*34+,%-6*+0)*&)3+)*'&-6-2+)*")*,)'6+&)18*540'6+#)*"7)/6&%-61*")*=-,$1*)6*")*3-"#41?*B)*
'9',)* %* 6&%-6#* ,)* 1+>)6* 14+1* "-==#&)061* %0<,)1* ")* 5)&')56-40* )6* "7%0%,91)* a* 5(-,4145(-2+)8*
neurobiolog-2+)8*519'(%0%,96-2+)8*14'-4,4<-2+)8*&),-<-)+/8*)6'?*T+6%06*"7%0<,)18*%+6%06*")*$%0-N&)1*
de faire vibrer les amours et les haines Sui ponctuent nos vies au Suotidien et se développent b
,7-0=-0-?
Cette septième conférence a achevé le parcours sur le thème politiSue et religions, Amours et
Haines étant au coeur de nos relations en société et de notre rapport au monde.
ObXectifs :
!
!
!

Rendre accessible la lecture, familiariser le public avec des auteurs inconnus et des
domaines de savoirs non familiés i
Partager des lectures, éveiller des curiosités i
Apprendre b élaborer une pensée critiSue b partir de plusieurs lectures, critiSuer,
communiSuer, échanges des savoirs, philosopher.

Méthodes : Le parcours était destiné b devenir un U Collective dorr in progress \. Lionel BrocS
proposait b la réflexion des participants, SuelSuesunes de ses lectures et autres outils. En séance,
chacun pouvait apporter son point de vue, ses propres lectures et expériences, et ainsi alimenter
une coconstruction collective sur le suXet abordé.
Public visé : tous publics
Résultats observés a* Z+&* ,7)01)$.,)* "+* 5%&'4+&18* +0* <&4+5)* "7+0)* "4+V%-0)* ")* 5)&1400)1* %*
&#<+,-N&)$)06* 5%&6-'-5#8* 6%0"-1* 2+)* "7%+6&)1* 406* #6#*5,+1* 4''%1-400),1* 1),40* ,)1* 1+>)61?*B)* =%-6* 2+)*
,7%0-$%6)+&*%6@>.1!')@-E 07#6ait pas un expert uni philosophe, si sociologue, ni neurobiologiste, etc.k
mais simplement un passionné de lecture, a permis de réels échanges entre les participants.
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Activité Nt2
b-6&)*")*,7%'6-3-6#
Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

!
L2.>565*3!1,OE9.3!X!
Midi littéraire
Maison de la Solidarité
1er/02/2012 de 12h00 à 14h30
2h30
15
5€
tout public, activité régulière
Mailing général, événement public
Texte introductif sur le site

Thème détaillé : ChaSue la[Sue a sa conception de la la[cité. Devant la diversité des points de vue,
G,)-!G,=.)!uProfesseur de morale, conseiller la[Sue, mem.&)*"+*A)06&)*-06)&"-1'-5,-0%-&)*"7#6+")1*
sur les religions et la la[cité, CIERLk définit celleci, dans son ouvrage Identités laMques ? publié aux
Editions Modulaires Européennes uEMEk, comme le charpentage entre cet humanisme politiSue Sui
4&<%0-1)* ,7@6%t et régule les aspects collectifs du vivre ensemble, et cet humanisme philosophiSue
Sui nous regarde personnellement dans notre individualité. Selon lui, chaSue la[Sue élabore son
'(%&5)06%<)* )0* =40'6-40* ")* 140* (-164-&)8* ")* 1%* '+,6+&)8* ")* ,7#6%6* ")* 1)1* 4&ientations religieuses si
>%$%-1*-,*)0*%*4+*)0*%*)+)18*")*140*"#1-&*"7[6&)*%+*$40")8*)6'?
ObXectifs :
!
!
!

Comprendre la diversité des regards sur la la[cité i
Amener les participants b définir leur propre identité la[Sue i
Amener les participants b définir le socle commun b toutes les identités la[Sues.

Méthodes : Partant de son ouvrage, Marc Mayer, a rapidement tracé le portrait de SuelSues
personnalités la[Sues belges, croyantes ou non. De ces exemples, il a engagé un dialogue réflexif afin
Sue les participants puissent se construire leur propre conception, puis faire valoir leur conception
%+/* 9)+/* ")1* %+6&)1?* L%01* ')6* %6),-)&* '4,,)'6-=8* ,7%0-$%6)+&* %* $-1* ;* ,74)+3&)* 140* )/5#&-)0')* ")*
'401)-,,)&* ,%C2+)8* $-&4-&* ")* ,%* 5%&4,)* ")* ,7%+6&)8* 54+&* %$)0)&* ,)1* 5%&6-'-5ants b exprimer leurs
approches personnelles de la la[cité.
Public visé : tout public
Résultats observés : La mise en cercle a permis une grande fluidité dans les échanges, tandis Sue la
taille restreinte du groupe u15 participantska assuré une bonne dynamiSue et un grande
participation de tous.
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Activité Nt3
b-6&)*")*,7%'6-3-6#
Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

!
B>-6.>>.!&-@1.!&461.!B>2)*!
Visite guidée
Ancienne école Emile André
4/02/2012 de 14h à 16h
31/08/2012 de 14h à 16h :
4h
35
5€
tout public, activité régulière
Mailing général, événement public
Texte introductif sur le site

Bruxelles, Mouvement la[Sue et Art nouveau :
B)*A)06&)*&#<-40%,*"+*B-.&)*@/%$)0*%*5&4541#8*"%01*,)*'%"&)*"7+0)*&#=,)/-40*1+&*,%*6&%01$-11-40*")1*
valeurs la[Sues, la visite guidée de plusieurs écoles de Bruxelles. Au début du XXe siècle, la
'&4-11%0')*"#$4<&%5(-2+)*<%,45%06)*;*Y&+/),,)1*)6*,74.,-<%6-40*1'4,%-&)*0#')11-6)06*,%*'4016&+'6-40*
de nouvelles infrastructures scolaires et la formation de nouveaux enseignants. Dans ce contexte, la
`-,,)*")*Y&+/),,)1*4==&)*%+/*=+6+&1*-016-6+6)+&1*+0*)01)-<0)$)06*,%C'*")*6&N1*<&%0")*2+%,-6#*%=-0*2+7;*
,)+&*64+&8*-,1*5+-11)06*6&%01$)66&)*,)+&1*1%34-&1*"%01*"7)/'),,)06)1*'40"-6-401?
Les visites furent guidées par Valérie Brixhe, H-164&-)00)* ")* ,7%&6?* T3)'* ),,)8* 04+1* %3401* 349%<#* ;*
travers un passé de Bruxelles oe se mvlent mouvement la[Sue et art nouveau. Puis nous avons porté
un regard contemporain sur un patrimoine architectural Sui évoSue un proXet de société
"7#$%0'-5%6-40*54+&*64+18*043%6)+&*)6*%+"%'-)+/*54+&*,7#542+)?
ObXectifs :
!
!

\406&)&*2+)*,)*$4+3)$)06*,%C2+)*=%-6*5%&6-)*")*,7(-164-&)*.),<) i
Faire connastre un patrimoine architectural.

Méthodes : Visites guidées dans les lieux w midi littéraire avec une architecte.
Public visé : tout public.
Résultats observés : Les visites ulimitées b 20 personnesk ont très bien fonctionné. Beaucoup
"7%0'-)0I0)1J*#,N3)1*406*5%&6-'-5#8*')*2+-*%*5)&$-1*"7)0&-'(-&*,)1*#'(%0<)1*%3)'*")1*&#'-61*")*3-)*)6*
"7%0)'"46)1.!
Ecole Emile André :
A4016&+-6)*)0*GfGF*5%&*,7%&'(-6)'6)*:)0&9*g%'4.18*;*,7-016-<%6-40*")*,7#'()3-0*")*,7-016&+'6-40*5+.,-2+)*
")* ,%* `-,,)* ")* Y&+/),,)18* ,7%0'-)00)* @'4,)* K4&$%,)* 54+&* =-,,)1* @$-,)* T0"&#* I%'6+),,)$)06* M016-6+6*
Diderotk reflète b travers son architecture Art Nouveau et ses sgraffites réalisés par PrivatLivemont,
,7%66)06-40*64+6)*5%&6-'+,-N&)*5&[6#)*;*,%*=4&$%6-40*")1*=+6+&)1*-016-6+6&-')1?
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Activité Nt4
b-6&)*")*,7%'6-3-6#
Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

!
G,)@-!Y!1,!-@>5.35,56@>!-@>56>9.!
Conférence
Centre d’Action La6que
2/03/2012 de 19h30 à 23h00
3h30
33
2€
tout public, activité régulière
Mailing général, événement public

Cycle : La[cité et Islam
Un an après le printemps arabe, Suel constat peuton tirer x Le résultat a de Suoi interpeler, car très
3-6)*+0*=411#*17)16*'&)+1#*)06&)*,)*&[3)*"#$4'&%6-2+)*et la réalité culturelle. Le religieux occupe de
plus en plus les espaces libérés pour y installer sa conception de la vie sociale et gagner les
élections. Peuton imaginer Sue les partis religieux dit U modérés \ respectent les valeurs
démocratiSues telle1* 2+)* ,7#<%,-6#* ")* <)0&)8* ,%* ,-.)&6#* "7)/5&)11-408* ,%* 64,#&%0')* ;* ,%* "-==#&)0')8*
,74+3)&6+&)*;*,7)15&-6*'&-6-2+)8*,%*,-.)&6#*")*'+,6)8*,%*,-.)&6#*")1*$#"-%18*,%*,-.)&6#*1)/+),,)U*@68*%+delb
")1* 5%91* "+* \%<(&).8* "%01* "7%+6&)1* 5%91* $+1+,$%018* '4$$)06* '),%* 1e passetil x En Suoi ces
phénomènes permettentils de comprendre ce Sui se passe en BelgiSue x
L%01*')66)*1#&-)* "7%'6-3-6#18*,)*A)06&)* &#<-40%,*"+*B-.&)* @/%$)0*17)16*%66%'(#*;*"400)&*,%*5%&4,)*;*
SuelSuesunes des voix Sui continuent de se battre, en terr)*"7M1,%$*4+*)0*Y),<-2+), pour défendre
les valeurs la[Sues et lutter contre la montée du religieux dans la vie politiSue et la société civile.
ObXectifs :
!
!
!
!

Donner un espace de parole aux mouvements contestataires minoritaires et aux
associations de défense des droits humains au Maghreb i
L#3),455)&* +0)* %0%,91)* '&-6-2+)* ")* ,7%'6+%,-6#8* ,%* $)66&)* )0* 5%&%,,N,)* %3)'* +0)* %0%,91)*
#',%-&)*")1*6)/6)1*=40"%$)06%+/*")*,7M1,%$ i
Amener les participants b réfléchir sur les conciliations possibles uet observées dans
l7(-164-&)J*)06&)*,7M1,%$*)6*,%*,%C'-6# i
T''4$5%<0)&*,)1*2+)16-400)$)061*")*'-649)01*.),<)1*"74&-<-0)*$%<(&#.-0)*)6e%&%.)?

Méthodes : Nous avons privilégié la rencontre avec les associations actives dans les pays observés.
Nous les avons invités b témoigner de leurs expériences sur le terrain tout en croisant leurs
%55&4'()1*%3)'*,)1*%0%,91)1*"7)/5)&61?*B)1*%'6-3-6#1*406*#6#*")*695)1*3%&-#1*%=-0*"7%''&4h6&)*,7%''N1*)6*
la diversité du public : colloSue, conférence, cinédébat, midi littéraire. Organisées sur des créneaux
horaires différents, elles ont toutes fait une large place aux débats avec les participants.
Public visé : tous publics
Résultats observés : La multiplication des rencontres a permis de tisser des liens entre les
associations et le public. On a pu constater la diversité des participants ce Sui a contribué b croiser
des points de vue, parfois opposés, touXours dans un esprit bienveillant et de bien U vivre
ensemble \.
Thème détaillé de cette activité a* L)5+-1* 64+>4+&18* ,)* \%&4'* .#0#=-'-)* "7+0)* image positive
"7)/')56-40* 5%&$-* ,)1* 5%91* "+* \%<(&).* )6* "+* \49)0Orient. Après les événements de 2011,
')&6%-01* ,%-11)06* )06)0"&)* 2+)* ,)* 5%91* 1)* 14+$)6* ;* ,7-$$4.-,-1$)* "+* 54+34-&* )0* 5,%')* %,4&1* 2+)*
,7)03-&400)$)06* &#<-40%,* =%-6* 5&)+3)* ")* "90%$-1$)* )6* "7+0) 34,406#* ")* "#$4'&%6-1%6-40?* A7)16*
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pourtant oublier la forte mobilisation du Mouvement du 20 février Sui, depuis un an, mène des
%'6-401* ")* '406)16%6-40* "%01* "-==#&)06)1* 3-,,)1* "+* \%&4'8* &%11)$.,%06* %+64+&* "7),,)1* +0)* 5%&6*
croissante de la population.
Le Centre régional du Libre Examen et Ligne de Mire ont choisi de donner la parole b ceux et celles
2+-*14+6-)00)06*')66)*'406)16%6-40*%=-0*2+7-,1*5+-11)06*)/5,-2+)&*,)+&*%0%,91)*")*la situation actuelle
au Maroc et leurs revendications pour un Etat plus démocratiSue. Les intervenants ont été invités b
)/5,-2+)&* ,)* '406)/6)8* ,)1* )0>)+/* )6* ,)1* '(%$51* "7-06)&3)06-40* "+* $4+3)$)06* ")* '406)16%6-40* %+*
Maroc.
Avec : B46>.!B'<&%WBGL<, Vice5&#1-")06*")*,7T114'-%6-40*\%&4'%-0)*")1*L&4-61*:+$%-01?*Z6>-.>5!
%&[KB\<P Centr)*"7i6+")1*)6*")*])'()&'()*1+&*,)*\40")*T&%.)*A406)$54&%-0*IA@]\TAJ*")*,7XAB.
]@9,2! %BWDDBL\LP! Membre du mouvement 20 février BelgiSue, ancien membre du bureau de
,7XK@\* IX0-40* K%6-40%,)* ")1* @6+"-%061* "+* \%&4'J?* %,H@9-6>.! B>6)! 'V^_BB`V^'L, Historien,
militant Amafigh.

Activité Nt5
b-6&)*")*,7%'6-3-6#

!
%,O-65*!.5!L31,4!Y!8.95T@>!-@>35)96).!
8)01&01&0!X

Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

Conférence
Maison de la Solidarité
20/03/2012 de 9h45 à 13V15
3h30
27
3€
tout public, activité régulière
Mailing général, événement public

Cycle : La[cité et Islam : Voir activité nt 4 pour les obXectifs, méthode, public visé, résultats observés
Thème détaillé pour cette activité : U Toutes les femmes et tous les hommes, Suelles Sue soient
leurs origines, leur couleur, leurs appartenances religieuses, philosophiSues, sont libres et égaux, en
droits et en devoirs \ : une telle conception la[Sue de la société peutelle faire entendre sa voix, tenir
son rôle de gardien des d&4-61*(+$%-01*)6*6&4+3)&*1%*5,%')*"%01*+0)*6)&&)*"7M1,%$*1)'4+#)*5%&*")1*
courants politicoreligieux x Lors de cette matinée de réflexion, le Centre régional du Libre Examen a
invité trois femmes, spécialistes du suXet. Après avoir exposé leur point de vue les liens entre Islam
et la[cité, elles ont répondu aux Suestions du public sur les évolutions en cours dans les pays arabes
et du Maghreb.
Avec : a6H,>.!D+.6), Chargée de cours Monde Arabe, directrice de la section Histoire et Cultures de
,7M016-6+6* "7@6udes Européennes ! ULB. ]6)@9b.H! \,H,C,>268* D&4=)11)+&* ;* ,7X0iversité Libre de
Bruxelles et d-&)'6&-')* "+* A)06&)* "7@6+")1* ")* ,%* A445#&%6-40* M06)&0%6-40%,)* )6* "+* L#3),455)$)06*
uCECIDk. U Femmes et révolutions: entre espoir et désillusion \ par B16-6,! B06)2P Coordinatrice
"7TjZTY)*%1.,*IT&%.j4$)071 Solidarity AssociationBelgiumk.
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Activité Nt6
b-6&)*")*,7%'6-3-6#

!
c!%.!4@5!8)@I)73!d!!396C6!29!2*0,5!
c!'1.339).3!2.!I9.)).!.>!5.483!2.!8,6?!d!

Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

Théâtredébat
Espace Senghor
29/03/2012 de 20h00 à 23h30
3h30
25
9€
tout public, activité régulière
Mailing général, événement public
Texte introductif sur le site

Z+&*")1*1+>)61*2+-*6&%-6)06*")*5#&-4")1*6&4+.,)1*")*,7(-164-&)*")1*5)+5,)1*)6*&#3)-,,)06*")1*14+3)0-&1*
douloureux pour des individus, la culture reste une ma<0-=-2+)* =4&$)* "7)/5&)11-40?* B)* 6(#H6&)*
046%$$)06?*W&H')*;*+0)*"-16%0')*54#6-2+)*1%,+6%-&)8*,)*6(#H6&)*5)&$)6*+0)*%55&4'()*")*,7:-164-&)*
%+* 6&%3)&1* ")* ,7#$46-40* )6* ")* ,7)$5%6(-)?* B%* =4&')* "+* 5&4541* )6* 1%* 3#&-6#* (-164&-2+)* )0* =406* +0*
document incontournable, non seulement par la résonance bouleversante des récits proposés par les
%+6)+&1*"%01*,)1*")+/*5-N')18*$%-1*#<%,)$)06*5%&*,%*0#')11-6#*")*&%55),)&*,7:-164-&)*2+%0"8*+0*5)+*
partout, on voit refleurir antisémitisme, extrémismes politiSues et religieux, guerres fratricides.
La rencontredébat Sue nous avons proposé après la représentation se voulait un Suestionnement
sur notre propre humanité, notamment par rapport b des conflits Sui se sont passés récemment près
de chez nous. De nombreux rescapés de guerr)*3-)00)06*17-016%,,)&*)0*Y),<-2+)8*=+9%06*")1*1-6+%6-401*
traumatisantes et douloureuses dans leur pays. Ils pansent leurs blessures, luttent au Suotidien pour
,)+&* 1+&3-)8* "%01* ,%* 5&#'%&-6#* )6* ,7-01#'+&-6#8* 4+* 64+6* 1-$5,)$)06* 54+&* 4.6)0-&* +0* "&4-6* "7%1-,). Ils
tentent de se reconstruire une humanité bafouée. En silence. Et nous, natifs dans un pays en paix,
04+1* 2+-* 07%3401* 54+&* ,%* 5,+5%&6* 5%1* '400+* ")* <+)&&)8* 2+),* &)<%&"* 5)+6on porter sur ces vies x
Comment comprendre et accompagner x A côté de la metteuse en scène G,)6.! W@33.>1@88! Sui
nous a présenté ses intentions b travers cette pièce, nous avons invité a.,>! '930=, Directeur du
Centre FEDASIL b Charleroi, afin de présenter la manière dont on accueille en BelgiSue les exilés et
témoigner de situations complexes actuellement vécues.
ObXectifs :
!
!
!

Participer au nécessaire U devoir de mémoire \ des peuples i
Témoigner de la souffrance des victimes et de leur famille i
Informer sur les situations actuelles des réfugiés en BelgiSue.

Méthodes : Les débats organisés après les représentations ont été construits avec la participation
")1*'4$#"-)01*)6*")1*$)66)+&1*)0*1'N0)18*$%-1*%+11-*%3)'*,)*'40'4+&1*"7+0*&)5&#1)06%06*%'6-=*"%01*,)*
soutien aux victimes de guerre.
Public visé : Tout public.
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Activité Nt7
b-6&)*")*,7%'6-3-6#

!
C308'*"(%0'<'8)--@1.!X!<9!)e1.!2.3!
)7I1.3!.5!2.3!3,>-56@>3 !!

Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

Colloque
Bruxelles LaMque
25/04/2012 de 13h30 à 17h30
4h00
49
2€
Professionnels de l’éducation, parents
Mailing général et ciblé
Texte introductif \ retranscription sur le site

Z-* ,7#'4,)* )16* +0* ,-)+* ")* '4016&+'6-40* ")* 1%34-&18* '7)16* #<%,)$)06* +0* ,-)+* "7%55&)06-11%<)* "+* k3-3&)*
)01)$.,)l?* B74.,-<%6-40* 1'4,%-&)* >+12+7;* Gm* %01* 5)&$)6* "74==&-&* ;* 64+1* ,)1* )0=%061* ,)* $[$)* '%"&)*
14'-%,*"7-016&+'6-40*)6*")*14'-%.-,-1%6-408*=%-1%06*%-01-*")*,7-016-6+6-40*1'4,%-&)*,)*5&-0'-5%,*$49)0*54+&*
&#540"&)*;*,7-"#%,*"#$4'&%6-2+)*"7#<%,-6#*)6*")*,-.)&6#?*
Or, force est de constater Sue ce cadre social est battu en brèche de toute part, signe du déclin de
nos institutions publiSues dans une société en crise économiSue et identitaire. Au fil des années,
une dégradation des relations profsélèves mais également élèvesélèves, avec la multiplication des
$%&2+)1*"7-&&)15)'6*)6*")1*3-4,)0')18*")1*#'()'1*)6*"#'&4'(%<)1*1'4,%-&)1*")1*>)+0)18*+0*1)06-$)06*
<#0#&%,-1#* "7-$5+-11%0')* )6* ,%* <&4<0)* ")1* )01)-<0%0618* +0)* "#1%==)'6-40* ")1* $#6-)&1* ")*
,7)01)-<0)$)06*)6*5#0+&-)*'&4-11%06)*")*5&4=)11)+&18*)6'?
n+),,)1* 1406* ,)1* '%+1)1* ")* 1%* "#6#&-4&%6-40* o* T=-0* "7#3-6)&* ")* &)>)6)&* ,%* &)15401%.-,-6#* 1+&* ,7+0* 4+*
,7%+6&)* %'6)+&* 14'-%,8* 5)+640* &)"#=-0-&* ,)1* "&4-61* )6* ,)1* ")34-&1* ")* '(%'+0* I,7@6%68* ,%* _#"#&%6-40*
yallonieY&+/),,)18* ,7#'4,)* ),,)$[$)8* ,7)01)-<0%068* ,)* 5%&)06* 4+* ,7#,N3)J* o* _%+6il réinstaurer des
&N<,)1*)6*")1*1%0'6-401*;*,7#'4,)*o*Z-*4+-8*,)12+),,)1*)6*;*2+),,)1*'40"-6-401*o
ObXectifs :
!
!

Confronter les points de vue de professionnels i
Valoriser les réflexions portées par les parents, b travers les rep&#1)06%6-401*"7%114'-%6-401*
")*5%&)061*;*,7#'4,).

Méthodes a* B7%55&4'()* %* 5&-3-,#<-#)* ,%* 5%&4,)* ")1* 5&4=)11-400),1* ")* 6)&&%-0?* P&<%0-1#)* )0* ")+/*
6%.,)1* &40")1* 1+'')11-3)18*04+1*%3401*")$%0"#* %+/* *45#&%6)+&1*)0*5&#1)0')* ")* 17%''4&")&*1+&*')*
Sue pourrait vtr)*,)*'%"&)*$-0-$+$*040*0#<4'-%.,)*")*,7#'4,)8*5+-1*04+1*%3401*34+,+*'4$5&)0"&)*,%*
$%0-N&)* "406* '),%* 1)* 5%11)* )0* 5&%6-2+)* "%01* ,7#'4,)8! entre profélève, profparent, profdirection,
directionpouvoir organisateur, etc. Avec : <,>6.1! D64@>P Ecrivain, metteur en scène et animateur
"7%6),-)&1* "7#'&-6+&)?* a@f11.! %,-)@6?P! Fapeo.! Z6>-.>5! K@.1,>25P D-&)'6)+&* "7M0=4&* g)+0)1* Y&+/),,)1?**
a.,>T]),>g@63! [9611,94.P! D4'-4,4<+)* ;* ,7XB<?* * ')9>@! D.2),>, C44&"-0%6)+&* ;* ,7T\P* bAA* T''+)-,?*
B1,6>! G,6>I,6>, Représentant du Cabinet de la Ministre MarieDominiSue Simonet. L3,0.11.!
[)@>@h3i6, E01)-<0%06)* ;* ,7T]* ")* p4)^),.)&<?* * &56.>>.! a@-i6), Responsable des Centres PMS au
\-0-16N&)*")*,7)01)-<0)$)06*4.,-<%64-&)*")*,%*_#"#&%6-40*j%,,40-)Bruxelles. B>>6-i!'@>>.+@>2, du
CGé. B>>.!]1@@)8*")*,7X_TD@A?
Public visé a* D&4=)11-400),1* ")* ,7#"+'%6-408* ")* ,7%''4$5%<0)$)06* ")1* >)+0)18* %114'-%6-401* ")*
parents.
Résultats observés a*B)1*#'(%0<)1*406*#6#*-06)01)1?*B%*5&#1)0')*"7+0*&)5&#1)06%06*")*,%*\-0-16&)*%*
5)&$-1* ,7)/5&)11-40* '-649)00)* ")* ")$%0des spécifiSues. Les débats ont été retranscrits et sont
accessibles en ligne sur le site.
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Activité Nt8
b-6&)*")*,7%'6-3-6#

!
B+IH,>635,>!D!<.9?!4@>2.3!E96!
.)">>%$1&01&E'F4"9+1"+%0'$3'%-"8+&-

Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

Colloque
Centre d’Action La6que
2/05/2012 de 13h00 à 18h00
5h00
16
2€
tout public, activité régulière
Mailing général, événement public
Texte introductif sur le site \ articles

Cycle : La[cité et Islam : Voir activité nt 4 pour les obXectifs, méthode, public visé, résultats observés
Thème détaillé pour cette activité : mui en BelgiSue se rappelle encore des raisons de la présence de
,7%&$#)*.),<)*)6*")*1)1*%3-401*_Gd*)0*T=<(%0-16%0*o*L)5+-1*"-/*%018*2+),,)1*1406*,)1*#34,+6-401*)6*,)1*
changements dans la vie des Afghanes et des Afghans x Peuton négocier sur le Droit des femmes et
des minorités avec les talibans x Entre un imaginaire collectif binaire construit par une propagande
de guerre peu emprunte de la réalité du terrain, les enXeux du conflit afghan deviennent de moins en
moins perceptibles. Le Centre régional du Libre Examen en partenariat ave'* ,7T=<(%0-16%0* T0%,916*
Netdorr a voulu apporter un éclairage sur ces différentes SuestionsEconstatations grace aux
6#$4-<0%<)1*)6*%+/*%0%,91)1*"7+0*"-5,4$%6)8*")*5,+1-)+&1*)/5)&618*)6*")*$)$.&)1*")*,%*14'-#6#*'-3-,)*
afghane, e6*%+*&)<%&"*"7+0*5(464<&%5()?
BC.-!4 W,4,=@9>/,>2,)P T$.%11%")+&* "7T=<(%0-16%0* )0* Y),<-2+)?* D,)6! `@9C@P Codirectrice
Afghanistan Analysts Netdorr. a,161'.>63HP! Codirecteur Afghanistan yatch uen anglaisk. D,)6!`@9C@P
Codirectrice Afghanistan Analysts Netdorr. %,9),!<,C63P Experte indépendante sur les Suestions de
Xustice et de négociations de paix. (6.5.)! a,>! 2.! (9.P Photographe indépendant. D,46)! W,42,)2P
Membre fondateur Solidarity Shop asbl.
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Activité Nt9
b-6&)*")*,7%'6-3-6#
Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

!!
%.!\V\!2.!`%BKB
Théâtredébat
Théâtre des Martyrs
15/05/2012 de 19h00 à 22h30
3h30
27
10,50 €
tout public, activité régulière
Mailing général, événement public
Texte introductif sur le site

Z+&*")1*1+>)61*2+-*6&%-6)06*")*5#&-4")1*6&4+.,)1*")*,7(-164-&)*")1*5)+5,)1*)6*&#3)-,,)06*")1*14+3)0-&1*
douloureux pour ")1* -0"-3-"+18* ,%* '+,6+&)* &)16)* +0)* $%<0-=-2+)* =4&$)* "7)/5&)11-40?* B)* 6(#H6&)*
046%$$)06?*W&H')*;*+0)*"-16%0')*54#6-2+)*1%,+6%-&)8*,)*6(#H6&)*5)&$)6*+0)*%55&4'()*")*,7:-164-&)*
%+* 6&%3)&1* ")* ,7#$46-40* )6* ")* ,7)$5%6(-)?* B%* =4&')* "+* 5&4541* )6* 1%* 3#&-6#* (-164&-Sue en font un
document incontournable, non seulement par la résonance bouleversante des récits proposés par
,)1*%+6)+&1*"%01*,)1*")+/*5-N')18*$%-1*#<%,)$)06* 5%&*,%*0#')11-6#* ")*&%55),)&*,7:-164-&)*2+%0"8*+0*
peu partout, on voit refleurir antisémitisme, extrémismes politiSues et religieux, guerres fratricides.
Lors du débat, Patricia Houyoux umetteuse en scènek et Isabelle Paternotte ucomédiennek nous ont
expliSué leurs intentions b travers leur démarche artistiSue. Francine Dal, de son expérience au
serv-')*")1*")$%0")+&1*"7%1-,)*)0*14+==&%0')*$)06%,)*;*,%*A&4-/*]4+<)8*%*%.4&"#*,%*&#%,-6#*%'6+),,)*
")1*&)1'%5#1*")*<+)&&)1*&#')06)1*2+-*3-3)06*%+11-*,7)0=)&*;*041*54&6)18*"%01*,)*1-,)0')*)6*,)*"#0-*")*
notre société. Ensemble, nous avons parlé de notre mémoire ")1*3-4,)0')1*"+*5%11#*%=-0*"7%-")&*;*
comprendre ub dénoncer etEou b soulagerk les violences Sui se déroulent sous nos yeux maintenant.
A)&6%-01*406*5+*6#$4-<0)&*")*,)+&*3#'+8*046%$$)06*)0*6%06*2+7)0=%061*")*3-'6-$)1*")*<+)&&)?*%3)'*
muelSues Xeunes ayant récemment fait un voyage b Auschditf, nous ont fait partager leur ressenti et
'4$5&#()01-40*")*')66)*5%<)*"-==-'-,)*")*,7(-164-&)?**
ObXectifs :
!
!
!

Participer au nécessaire U devoir de mémoire \ des peuples i
Témoigner de la souffrance des victimes et de leur famille i
Informer sur les situations actuelles des réfugiés en BelgiSue.

Méthodes : Les débats organisés après les représentations ont été construits avec la participation
")1*'4$#"-)01*)6*")1*$)66)+&1*)0*1'N0)18*$%-1*%+11-*%3)'*,)*'40'4+&1*"7+0*&)5&#1)ntant actif dans
le soutien aux victimes de guerre.
Public visé : Tout public.
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Activité Nt10
b-6&)*")*,7%'6-3-6#

!
%.!+6>,>-.4.>5!2.3!-915.3!.5!2.!1,!
1,O-65*!

Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

Midi de réflexion
Bruxelles LaMque
24/05/2012 de 12h00 à 14h30
2h30
25
5€
tout public, activité régulière
Mailing général, événement public
Texte introductif \ compte rendu des
travaux sur le site

Thème détaillé : En BelgiSue, et selon le principe de neutralité, le financement des cultes et de la
,%C'-6#*)16*%11+&#*5%&*,7@6%6?*\%-18*1+&*2+),1*'&-6N&)1*1)*=%-6*,%*&#5%&6-6-40*")*,7)03),455)*.+"<#6%-&)*o*
Y atil une correspondance avec la réalité des pratiSues confessionnelles ou non confessionnelles
des citoyens x Y at-,*+0)*646%,)*-$5%&6-%,-6#*")*,7@6%6*;*,7#<%&"*")1*-016-6+6-401*&)5&#1)06%6-3)1*")1*
cultes et de la la[cité x Les instruments législatifs, dont certains datent de la période napoléonienne,
sontils encore adaptés au contexte actuel et au critère de transparence tant demandé x Force est
de constater Sue non. Depuis SuelSues années, la lenteur pour réaliser la réforme du système de
financement témoigne des désaccords entre les représentants, et également des difficultés pour
,7@6%6* ;* $%-06)0-&* +0)* '4(#1-40* "7)01)$.,)?! Q,)@16>.! DjI.33.), membre du CIERL, nous fera
,7%0%,91)* ")* ,%* 1-6+%6-40* ;* 5%&6-&* ")* 1)1* ")+/* 4+3&%<)1 Cultes et LaMcité et Le prix de nos valeurs i
B>>.! ]6C*8* L-&)'6&-')* >+&-"-2+)* %+* A)06&)* "7T'6-40* B%C2+)8* =4&$+,)&%* ,7%3-1* '&-6-2+)* "+* ATB* 1+&* ,)*
fonctionnement actuel et les différents rapportsi K@1+! ],15.), Adviseur des Cultes et La[cité, au
Ministère de la pustice, nous éclairera sur les positions de la Ministre Turtelboom notamment par
rapport au rapport de 2011 réalisée par la commission des experts réunis b propos de la réforme de
la législation.
ObXectifs :
!
!
!

Comprendre la loi belge, son évolution et les fonctionnements du financement des cultes et
de la la[cité en BelgiSue i
Interpeller le niveau politiSuei
Mobiliser les citoyens sur les implications de la loi et le proXet de réforme.

Méthodes : Pour aborder cette Suestion difficile car souvent occultée dans les débats, le Centre
régional du Libre Examen a invité deux personnalités représentant deux points de vue la[Sues, ainsi
2+7+0*&)5&#1)06%06*")*,7@6%68*<%&%06*")*,%*,4-*)0*3-<+)+&?*
Public visé : tout public.
Résultats observés : Bien Sue nous avo01*&)<&)66#*,7%.1)0')*")*]4,=*_%,6)&*2+-*17)16*"#'4$$%0"#*;*,%*
dernière minute, le débat a permis de mieux comprendre les rouages du financement des cultes et
les divers positions possibles. La mise en cercle a favorisé ljinteraction dans les échanges. Les débats
ont également montré Sue la position des la[Sues sur la Suestion du financement njest pas unanime
parmi les la[Sues.
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Activité Nt11
b-6&)*")*,7%'6-3-6#

!
&-@1.!a@3,8H,5!T!G@9C.4.>5!%,OE9.!.5!
B)5!\@9C.,9

Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

Visite guidée
Ecole n]1 Josaphat
11/07/2012 de 14h00 à 16h00
2h00
22
5€
tout public, activité régulière
Mailing général, événement public
Texte introductif sur le site

Bruxelles, Mouvement la[Sue et Art nouveau : voir activité nt 3 pour obXectifs, méthode, public visé,
résultats observés.
Ecole posaphat : A()=* "7R+3&)* ")* ,7%&6 04+3)%+8* '40O+* 5%&* ,7%&'(-6)'6)* :)0&-* g%'41* )6* "#'4&#)* 5%&*
,7%&6-16)*D&-3%6Livemont, le groupe scolaire schaerberois La Rucheposaphat a été inauguré en 1907
5%&*T"4,5()*])9)&18*@'()3-0*")*,7M016&+'6-40*D+.,-2+)*")*,%*A4$$+0)*")*Z'(%)&.))^?
U En édifiant ')1* #'4,)18* ,7%"$-0-16&%6-40* '4$$+0%,)* %* 34+,+* 2+7),,)1* 1)&3)06* 040* 1)+,)$)06* ;*
instruire mais b éduSuer, b rendre les hommes meilleurs, b relever le niveau moral du peuple et b lui
donner le go{t du Bien et du Beau en mvme temps Sue la Vérité et la Scien')*17-0'&+16)06*"%01*140*
cerveau i elle a voulu Sue le batiment luimvme, ainsi Sue son outillage soient des le]ons
5)&$%0)06)1*'4$5,#6%06*,7)01)-<0)$)06*")*,7-016-6+6)+&*4+*"+*5&4=)11)+&?*q*A)*5%,%-1*1'4,%-&)*04+1*
,%-11)* 34-&8* )0'4&)* %+>4+&"7(+-8* %3)'* 2+)lle mastrise et Suel soin, Henri pacobs, fils de directeur
"7#'4,)* )6* 0)3)+* "7%&'(-6)'6)8* %* 14-<0#* ')* 5&4<&%$$)* %&'(-6)'6+&%,8* ,)* '(4-/* ")1* $%6#&-%+/* )6* ,)1*
décors.

Activité Nt12
b-6&)*")*,7%'6-3-6#
Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr.de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication

!
B)-H65.-59).!.5!%,O-65*!
Midi Du Librex
Maison de l solidarité
6/09/2012 de 12h15 à 14h30
2h15
22
5€
tout public, activité régulière
Mailing général, événement public
Texte introductif sur le site

Bruxelles, Mouvement la[Sue et Art nouveau : voir activité nt 3 pour obXectifs, méthode, public visé,
résultats observés.
Thème détaillé : Le Centre régional du Libre Examen a organisé une rencontre avec ')6I655.!%60@63P
A&'(-6)'6)*")*=4&$%6-408*15#'-%,-1#)*"%01*,%*'401)&3%6-40*")*$40+$)061*)6*1-6)18*;*,74''%1-40*")*,%*
parution de son livre Les Ecoles de la Ville de Bruxelles, Un patrimoine architectural. A travers
,7#6+")* %&'(-6)'6+&%,)* ")* 2+%&%06)* #'4,)18* ,7%+6)+&* 04+1* &%55),,)* ')66)* (-164-&)* 5&4=40"#$)06*
%0'&#)*"%01*,)1*3%,)+&1*,%C2+)1*2+-*5)&$-6*;*")1*')06%-0)1*")*$-,,-)&1*"7)0=%061*"7#'&-&)8*")*'4$56)&*
et aux adolescents de se former.
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Activité Nt13
b-6&)*")*,7%'6-3-6#
Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

!
5)F.8"4'"3'*23%'(0'1$.',+880.
Midi littéraire
Maison de la Solidarité
20/09/2012 de 12h00 à 14h30
2h30
48
5€
tout public, activité régulière
Mailing général, événement public
Texte introductif sur le site

Cycle : La[cité et Islam : Voir activité nt 4 pour les obXectifs, méthode, public visé, résultats observés.
Thème détaillé pour cette activité : Le Centre du Libre Examen, dans sa volonté de développer le
U Vivre ensemble \ %* 34+,+* 4+3&-&* ,)* "#.%6* 1+&* ,7M1,%$* )6* ,%* ,%C'-6#* )0* Y),<-2+)?* n+),,)* 5,%')* 54+&*
,7M1,%$* "%01* 041* 14'-#6#1* 4''-")06%,)1* o* A4$$)06* ,7M1,%$* '4(%.-6)til avec la la[cité et les autres
coura061* 5(-,4145(-2+)1* o* A4$$)06* 3-3&)* 1%* ,%C'-6#* 4+* 1%* &),-<-40* "%01* ,)* &)15)'6* ")* ,7%+6&)* o*
D4+&2+4-* ,)1* 5)&1400)1* 2+-* 3-3)06* ,)+&* &),-<-40* "%01* ,%* 1#&#0-6#* 07)/5&-$)06elles pas plus leur
désaccord face b certaines dérives faites au nom de la religion x Pour introduire ce débat, nous
avons invité a.,>TG6-H.1! Q@))., A+6)+&* "+* ,-3&)* r* B7M1,%$* %+* 'R+&* ")* 041* 3-,,)18* 2+-* %* %0%,91#* ,)1*
courants de pensée musulmane ! des plus modernes aux plus conservateurs ! ainsi Sue les courants
islamistes présents dans nos sociétés occidentales. Ensuite, nous avons donné la parole aux
participants, faisant partie de cette maXorité silencieuse des citoyens Sui désirent vivre en harmonie
et en paix
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Activité Nt14
b-6&)*")*,7%'6-3-6#
Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

!
%,O-65*!.5!(@1656E9.
Conférence
Espace 21
26/09/2012 de 19h00 à 22h00
3h00
16
Gratuit
tout public, activité régulière
Mailing général, événement public
Texte introductif sur le site

Thème détaillé a*M,*07)16*5%1*=%'-,)*")*6&4+3)&*")1*,-)+/*,-.&)1*"7%''N1*)6*4+3)&61*;*64+1*,)1*(%.-6%061*
"7+0*6)&&-64-&)*")*3-)8*4s*'(%'+0*1%-6*')*2+7-,*3%*9*6&4+3)&*)6*2+7-,*5)+6*&)16)&*%+6%06*")*6)$51*2+7-,*,)*
souhaite. En dehors peutvtre des supermarchés et des maisons communales ! Des espaces la[Sues,
pourrait40*"-&)8*&#<-1*5%&*+0)* )06)06)*6%'-6)*)6*")1*&N<,)1* %"$-1)1*5%&*64+18*")1* ,-)+/*"7#'(%nges
citoyens, intergénérationnels, oe se débattent les grandes Suestions de société et se coconstruisent
les solutions pour un mieux vivre ensemble.
\%-18* '40'&N6)$)068* 2+7)16')* 2+7+0* )15%')* ,%C2+)* o* n+)* =%+6il pour le faire exister, le rendre
vivant x muels enXeux la[Sues faut-,*9*"#=)0"&)8*)0*6)&$)1*"7)01)-<0)$)068*")*1%06#8*")*,4<)$)06*
de Sualité, de gestion de la diversité, etc x Comment les représentants politiSues intègrentils ces
enXeux dans leurs programmes et leurs actions x
ObXectifs :
!
!
!

muestionner la fa]on dont les politiSues intègrent les principes la[Sues dans leur programme et
leurs actions i
n+)16-400)&*1+&*')*2+7)16*+0*)0<%<)$)06*,%C2+)*%'6-= i
n+)16-400)&*1+&*')*2+7)16*+0*)15%')*,%C2+)*)68*'40'&N6)$)068*')*2+7-,*=%+6*54+&*,)*=%-&)*)/-1ter.

Méthodes : Nous avons invité <.>63! D5@ii6>i uPrésident du Thinr Tanr Pour la Solidarité et
président ff PS Forestk et G,)-! G,=.), uConseiller la[Sue, membre du CIERL et auteur du livre
Identités la[Suesk. Tous deux impliSués dans la vie de leur commune, ils ont exprimé ce Sue
&)5&#1)06)06*,7)0<%<)$)06*54,-6-2+)*)6*,7)0<%<)$)06*,%C2+)8*%-01-*2+)*,)1*,-)01*#6&4-61*;*6-11)&*)06&)*
,)1* ")+/?* D%&6%06* ")* ,7)/)$5,)* ")* ')* 2+-* )/-16)* ;* _4&)16* I4+* ")* ')* 2+-* $%02+)* "%01* ')&6%-01*
Suartiersk, ils ont exposé les ingr#"-)061*2+-8*1),40*)+/8*1406*-0"-15)01%.,)1*54+&*2+7+0*6),*)15%')*")*
"#=)01)*")1*)0>)+/*,%C2+)1*5+-11)*>4+)&*140*&t,)*;*,7#'(),,)*"7+0)*'4$$+0)?*
Public visé : les Forestois en priorité.
Résultats observés a*D)+*")*5%&6-'-5%061*54+&*+0*1+>)6*%+*'R+&*")*,7%ctualité. Néanmoins, le groupe
réunissait des représentants politiSues ude divers tendances politiSuesk et des citoyens.
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Activité Nt15
b-6&)*")*,7%'6-3-6#
Type :
Lieu :
Date /périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support diffusion :
Publication :

!
]614! ! « 6uel8aar » .3+,+' ()31' (-="&' .3%' 80'
5H74.!c!%,O-65*!.5!631,4P!1.!-,3!29!D*>*I,1!d!
Cinédébat
Vorloge du Sud
3/10/2012 de 19h30 à 22h30
3h00
12
gratuit
tout public, activité régulière
Mailing général, événement public

Cycle : La[cité et Islam : Voir activité nt 4 pour les obXectifs, méthode, public visé, résultats observés
Thème détaillé pour cette activité a* W+),u%%&8* $-,-6%06* 190"-'%,* )6* %&")06* "#=)01)+&* "7+0)* T=&-2+)*
non%11-16#)8* $)+&6* ;* ,%* 1+-6)* "7+0)* %gression. Les funérailles ont lieu mais le cadavre du leader
catholiSue a été remis b une famille musulmane suite b une erreur administrative et enterré dans un
'-$)6-N&)* $+1+,$%0?* L%01* ')66)* =-'6-40* 5,)-0)* "7(+$4+&8* P+1$%0)* Z)$.N0)* "#=)0"* +0*
développement du pays basé sur le travail collectif national et non sur la mendicité internationale
2+)* 19$.4,-1)* ,7%'')56%6-40* ")1* "401* '%&-6%6-=1?* B%* 5&4>)'6-40* =+6* 1+-3-)* "7+0* "#.%6* %+64+&* ")* ,%*
Suestion de la la[cité et du vivre ensemble.
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Activité Nt16
b-6&)*")*,7%'6-3-6#

!
B5.16.)3!2.!2*-@9,0%&0'()$3&+8.'0&'
()"1+4"&+$1.'*+&$G0110.!Y!()@<BD!

Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

Atelier de pairs
Centre d’Action La6que
11/10/2012
2h30
22
5€
Enseignants, animateurs, formateurs
Mailing ciblé

Flyers \ dossier pédagogique

Cycle a*T6),-)&1*")*"#'4+3)&6)*"74+6-,1*)6*"7%0-$%6-401*'-649)00)1
X0* <&%0"* 04$.&)* ")* 5&4=)11-400),1* ")* ,7#"+'%6-40* )6* ")* ,7%0-$%6-40* 1406* %3-")1* ")* "#'4+3&-&* ,)1*
approches pédagogiSues Sui pourraient leur vtre utiles dans leurs pratiSues. Confrontés b des
situations professionnelles variées, ils cherchent des outils et techniSues djanimation, aptes b
susciter la réflexion individuelle, le dialogue interpersonnel, le Suestionnement citoyen et
5(-,4145(-2+)8* $%-1* %+11-* ,%* '&#%6-3-6#8* ,v)16-$)* ")* 14-8* ,%* '+&-41-6#8* )6'?* B)* 5&4>)68* 2+-* 17#6%,)* 1+&*
64+6)* ,7%00#)* %'%"#$-2+)* EFGEGS8* '401-16)* ;* $406)&* +0* %6),-)&* "74+6-,,%<)* 5(-,4145(-2+)* )6*
citoyen, b destination croisée de professeurs de morale, animateurs et formateurs Sui travaillent
avec des Xeunes ou des adultes et Sui sont amenés b aborder des Suestions b caractère
5(-,4145(-2+)?* B7%6),-)&* 3-1)* ;* 14&6-&* ")1* ',-3%<)1* (%.-6+),1* )06&)* 5#"%<4<-)* ")* ,7)01)-<0)$)06* )6*
éducation permanente afin de créer une ouverture entre les approches pédagogiSues existantes. Il a
54+&* %$.-6-40* ")* &%55&4'()&* ,)1* 5&%6-'-)01* )6* ")* '4016&+-&)* +0* )15%')* ")* 5%&4,)* )6* "7#'(%0<)*
permanent Sui les relierait b terme.
ObXectifs :
!
!
!
!
!

Montrer de nouveaux outils en ,)1*$)66%06*)0*5&%6-2+)*%+64+&*"7+0*6(N$)*'(4-1-*w
D)&$)66&)*%+/*5%&6-'-5%061*")*6)16)&*")1*4+6-,1*2+7-,1*406*'&##1*w
(changer des bonnes pratiSues i
Mettre en place une supervision collective i
Impulser une dynamiSue de réseau entre les participants.

Méthodes : La démarche se veut pragmatiSue dans un esprit de valorisation des compétences de
'(%'+0*)6*")*5%&6%<)*")1*)/5#&-)0')1*)06&)*5%-&1?*A(%2+)*1#%0')*174&<%0-1)*%+64+&*"7+0*%0-$%6)+&*
2+-*5&#1)06)*,74+6-,*15#'-=-2+)* 2+7-,*'400%h6*.-)0*)6*2+7-,*14+(%-6)* 5%&6%<)&?*@0*E(SF8*-,*079*%*5%1*,)*
6)$51* "7)0* "400)&* +0)* '400%-11%0')* %55&4=40"-)* $%-1* 5,+6t6* ")* =%-&)* "#'4+3&-&?* B)* 5&4<&%$$)*
17%&6-'+,)&*)0*m*%6),-)&1*I+0*5%&*$4-1J*1+&*+0)*%00#)*1'4,%-&)?*
Publics visés : Enseignants, animateurs, éducateurs ou formateurs en milieux extrascolaires et
associatifs.
Résultats observés a*B)*<&4+5)*17)16*6&N1*3-6)*14+"#*%+64+&*")*5%&6-'-5%061*&#<+,-)&1?*B%*"-3)&1-6#*")1*
4&-<-0)1* 5&4=)11-400),,)1* ")1* 5%&6-'-5%061* %* "400#* +0)* .400)* "90%$-2+)?* B)* 5&4<&%$$)* 17)16*
achevé en Xuin 2FGS8* )6* "74&)1* )6* "#>;8* 04+1* 5&#349401* ")* ,)* &)'40"+-&)* ;* ,%* ")$%0")* ")1*
5%&6-'-5%061*2+-*1)*1406*)/5&-$#1*"%01*')*1)01*,4&1*")*,%*1#%0')*"7#3%,+%6-40*")*>+-0?*
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ObXectifs spécifiSues de ProDAS a*M016%,,)&*+0*',-$%6*"7#'4+6)*)6*")*'40=-%0')8*"#3),455)&*)0*chacun
1%* '%5%'-6#* ")* 17-06#&)11)&8* ")* 1)* ,%-11)&* %,6#&)&* 5%&* ,7%+6&). Donner aux enfants, adolescents et
%"+,6)18*,74''%1-40*")*5%&6-'-5)&*;*,)+&*"#3),455)$)06*5)&1400),?
Méthode : Dans les cercles de parole ProDAS, les participants découvrent Sue, lorsSu7-,1*5%&,)06*1%01*
craindre de Xugement, les vtres peuvent, malgré les différences de culture, de valeurs, de modes de
3-)8* 1)* &)>4-0"&)* )6* 17%55&#'-)&?* M,1* )/5#&-$)06)06* ")+/* 5&-0'-5)1* '4$5,#$)06%-&)1* a* ,)* 5&-0'-5)*
"7+0-3)&1%,-6#*I.)%+'4+5*")*5)&1400)1*3-3ent des situations très proches, des émotions semblablesk
)6*,)*5&-0'-5)*"7+0-'-6#*I'(%'+0*)16*+0-2+)*)6*3-6*+0)*1-6+%6-40*%3)'*")1*5)01#)1*)6*")1*1)06-$)061*
Sui lui sont propresk. Trois facteurs de la maturité socioaffective sont stimulés : la conscience de
soi : U mui suisXe x \ E la confiance en soi : U SuisXe capable x \ E les interactions sociales positives :
U Vat40*$7%'')56)&*'4$$)*>)*1+-1 x \.
Avec :! (.II=! D>@.-iT\@@)2H@@+P! &x enseignante des écoles primaires et professionnelles de
Bruxelles, formatrice du ProDAS auSuel elle initie des instituteurs, des institutrices et des éducateurs
spécialisés en accompagnement psychoéducatif.

Activité Nt17
b-6&)*")*,7%'6-3-6#
Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

!
B>64,56@>!k!1,!-9159).!29!).38.-5!
Animation interculturelle
Sur 5 sites
2x5 journées entre oct et nov 2012
6h00 x 2 x 5 b 60h00
W&4+5)1*"7+0)*"-V%-0)*")*5)&1400)1
gratuit
public en alphabétisation, formation, ISP

A)*07)16*5%1*=%'-,)*")*&)15)'6)&*,7%+6&)*54+&*')*2+7-,*)168*")*3-3&)*)01)$.,)*,)1*"-==#&)0')1*"%01*+0)*
"-3)&1-6#* %'')56#)* )6* %11+$#)?* D4+&* 14&6-&* ")* ,7)0<&)0%<)* ")1* "-==#&)0')1* 64+>4+&1* $406&#)1* "+*
"4-<6* 1+&64+6* ,4&12+7),,)1* 1406* $%,* acceptées, notamment dans une région urbaine b forte
'40')06&%6-40*(+$%-0)8*-,*04+1*1)$.,)*-$54&6%06*2+)*,)1*-0"-3-"+1*5+-11)06*17%0'&)&*"%01*')*2+-*,)1*
&%11)$.,)8*"%01*')66)*5%&6*"7(+$%0-6#*2+-*,)1*&),-)*-0"#5)0"%$$)06*")*,)+&1*'&49%0')1*)6*4&-<-0)1*
culturelles, ou de leur genre, age et niveau social.
Les liens Sui unissent permettent de nous Suestionner sans cesse sur nos existences. Ils participent b
une prise de conscience avec laSuelle il devient possible de déconstruire des préXugés et des
stéréotypes, développer des attitudes et des formes de communication nonviolente, aller b la
&)0'406&)* ,7%+6&)8* 17%55&45&-)&* +0)* '+,6+&)* "+* &)15)'6* %"%56#)* ;* 046&)* 14'-#6# multiculturelle.
Z7-06#&)11)&*;*')1*,-)018*'7)16*%+11-*+0)*$%0-N&)*")*14&6-&*")1*1'(#$%1*5%11ionnels Sui cristallisent les
conflits autour des divergences culturelles, sociales, idéologiSues ou philosophiSues, pour se centrer
sur les méthodes de travail, les outils de communication partageables et les pratiSues du Suotidien
2+-*1406*;*,74&-<-0)*") toute réflexion constructive et durable.
B)*&)15)'6**&)541)*1+&*")1*%55&)06-11%<)1*)6*")1*5&%6-2+)1?*A)*07)16*5%1*+0)*046-40*6(#4&-2+)?*L%01*
,)*'%"&)*")*,%*n+-0V%-0)*")*,%*L-3)&1-6#*)6*")*,7@<%,-6#*")1*A(%0')1*EFGE8*,)*A)06&)*&#<-40%,*"+*B-.&)*
examen a or<%0-1#*")1*%6),-)&1*"7%0-$%6-40*;*,%*'+,6+&)*"+*&)15)'6*%=-0*")*6&%3%-,,)&*'),,)ci dans une
dynamiSue de groupe.
L)1*QeGF*)6*GEeGF8*%3)'*T]DTMg@8*T114'-%6-40*54+&*,%*])$46-3%6-408*,%*D&4$46-40*)6*,7T-")*;*
,7M01)&6-40*")1*g)+0)1*;*M/),,)1 i
Les 8E11 et 15EGG8*%3)'*,)*A%'6+18*A)06&)*"7#"+'%6-40*5)&$%0)06)*;*T0")&,)'(6 i
Les 6E11 et 12E11 avec Le Piment, Centre de formation en insertion socioprofessionnelle et
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#"+'%6-40*5)&$%0)06)*"7%"+,6)18*;*\4,)0.))^ i
Les 13E11 et 20E11 avec Le Piment, Centre de formation en insertion socioprofessionnelle
)6*#"+'%6-40*5)&$%0)06)*"7%"+,6)18*;*\4,)0.))^ i
Les 16E11 et 19E11 avec Le CPAS de St Gilles.
ObXectifs :
!
!
!

T55&#()0")&*,%*&),%6-40*;*,7%+6&)*"%01*+0*4.>)'6-=*")*&)15)'6*$+6+), i
Déconstruire des préXugés et des stéréotypes, développer des attitudes et de formes de
communication non violente i
S7%55&45&-)&*+0)*'+,6+&)*"+*&)15)'6?

Public visé : Personnes en alphabétisation, en formation, en accompagnement socioculturel etEou
professionnel.
Méthodes : Organisés sur deux Xournées complètes, les ateliers ont mobilisé un formateur de
Formeville pour expérimenter des outils de communication non violente et de culture du respect.
Par une succession de Xeux, ces derniers ont été amenés b communiSuer entre eux, b découvrir les
éléments Sui les rapprochent, b accepter les différends Sui les opposent. Mis en place avec le
14+6-)0* ")* 5%&6)0%-&)1* ,4'%+/* "+* 1)'6)+&* %114'-%6-=*4+* 5+.,-'8* ,7%0-$%6-40* %* 3%,4&-1#* ")1* 1-6+%6-401*
concrètes du vécu des participants.
Résultats observés : une difaine de participants par groupe. A la fin des deux Xournées, les
participants ont été invités b exposer individuellement ! en une phrase ! b Suel moment ou b Suelle
occasion ils se sentent respectés i b Suel moment ou b Suelle occasion ils ne se sentent pas
&)15)'6#1?*A)1*5(&%1)1*406*#6#*&#'4,6#)1*)6*406*=%-6*,74.>)6*"7+0)*5&#1)06%6-40*,4&1*"+*'4,,42+)?

Activité Nt18
b-6&)*")*,7%'6-3-6#

!
H&08+0%.'(0'(-*$3,0%&0'()$3&+8.'0&'
()"1+4"&+$1.'*+&$G0110.!I'5)J80!

Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

Atelier de pairs
Centre d’Action La6que
8/11/2012
2h30
15
Q*x
Enseignants, animateurs, formateurs
Mailing ciblé
Flyers \ dossier pédagogique

Cycle a*T6),-)&1*")*"#'4+3)&6)*"74+6-,1*)6*"7%0-$%6-401*'-649)00)1 : voir activité nt 15
ObXectifs spécifiSues : définir un proXet de vie Sui soit le miroir de son proXet politiSue, arriver b se
1-6+)&*"%01**,%*14'-#6#8*;*1)*2+)16-400)&*1+&*,74&<%0-1%6-40*")*1)1*&),%6-401*%3)'*,)1*%+6&)1, clarifier
1)1*456-401*'40')&0%06*,)1*1916N$)1*#'404$-2+)18*=%$-,-%+/8U
Méthode a* B7%0-$%6-40* '401-16)* %* #,%.4&)&* +0* 5&4>)6* ")* 14'-#6# et b comprendre : 1k Sue toute
organisation politiSue repose sur des choix éthiSues Sui ont euxmvmes des implications politiSues
et sociales. 2k Sue choisir un type de comportement, une attitude présuppose des valeurs sous
Xacentes. 3k Sue ses valeurs sont am)0#)1* ;* 1)* '40=&406)&* ;* '),,)1* ")1* %+6&)1?* yJ* 2+)* ,7#2+-,-.&)*
réside entre un proXet individuel et une réalisation collective "%01*,7456-2+) "7+0)*14'-#6#*5,+&%,-16)8*
tolérante et progressiste.
Avec : G,)-![@9)1*, P&43-1)+&*;*,7T6hénée Royal de BraineleComte. Ex Professeur de morale.
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Activité Nt19
b-6&)*")*,7%'6-3-6#

!
Q.3!16.>3!E96!>@93!9>633.>5:!%,!26C.)365*!
.>3.401.!

Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

Colloque
Bruxelles LaMque
21/11/2012 de 13h30 à 17h30
4h00
45
gratuit
tout public, activité régulière
Mailing général, événement public
Texte introductif sur le site

Lors djune Xournée de réflexion organisée par La Pensée et les Hommes sur ljislam de la pacification,
+0* -06)&3)0%06* %* )/5&-$#* ,7-"#)* 1+-3%06) : la tolérance ne suffit pas touXours pour bien vivre
)01)$.,)* '%&* ),,)* 5)+6* 1)* 1%6-1=%-&)* "v+0)* ')&6%-0)* "-16%0')* )06&)* ,)1* -0"-3-"+18* '%&* %+11-8* -,* 17%<-6*
"7+0)* 3%,)+&* 2+-* 17%0'&)* "%01* ')* 2+-* 5ose Suestion, éventuellement ce Sui peut déranger, ce Sui
peut facher. pe tolère la différence, les idées contraires, dans le sens Sue Xe ne ferai pas de tort. Le
respect demande en revanche de faire deux pas de plus, si Xe peux mjexprimer ainsi, deux pas pour
aller b la rencontre ljun de ljautre, pour apprendre b sjapprécier mutuellement. Respecter, cjest
&)'400%h6&)*")1*2+%,-6#18*+0)*3%,)+&*;*,7%+6&)8*)6*"40'*;*14-mvme... U pe respecte ce Sue Xe trouve
.)%+8* >+16)8* ')* 2+-* $7-015-&)8* ')* 2+-* $)* 6-&)* 3)&1* ,)* (%+6???* g)* &)15)'6)* ,7%+6&)* 5%&')* 2+7-,* )16* $40*
semblable, tout en le conn%-11%06*54+&*')*2+7-,*)16? \
Le respect comme valeur commune de société : dans une démocratie comme la nôtre, ou telle Sue
nous nous la représentons, le respect se pose comme un n-3)%+*"7)/-<)0')*)6*")*&)15401%.-,-6#*1+&*
,)2+),*64+6*'-649)0*17)0<%<)8*"7%.4&"*3-1bvis de lui$[$)8*$%-1*%+11-*;*,7#<%&"*")*,%*14'-#6#*64+6)*
)06-N&)* a* &)15)'6* ")* ,7[6&)* (+$%-0* w* &)15)'6* ")1* "&4-61* (+$%-01* =40"%$)06%+/* w* &)15)'6* ")* ,%*
diversité comme sou&')*"7)0&-'(-11)$)06*$+6+),?
B)*&)15)'6*'4$$)*$4")*")*&),%6-40*;*,7%+6&)*a*M'-*,)*&)15)'6*17)0&%'-0)*5,+6t6*"%01*+0*%&6*")*3-3&)*
)01)$.,)?*\%-18*"%01*+0)*14'-#6#*"#$4'&%6-2+)*'4$$)*,%*0t6&)8*-,*0)*5)+6*5%1*[6&)*"#'&#6#*5%&*,7+0*
)6* 17-$541)&* ;* ,7%+6&)?* M,* 1e construit ensemble, en réciprocité. Il suppose de faire un effort pour
'4$5&)0"&)* ,7%+6&)?* M,* -$5,-2+)* ,)* "-%,4<+)8* 6&%-6* "7+0-40* )06&)* ,)1* -0"-3-"+18* )6* 5%&* ,)2+),* '(%'+0*
%55&)0"*;*1)*'400%h6&)8*;*17%'')56)&8*;*1)*&)'400%h6&)?*@6*5%&*'401#2+)068*-,*)16*,7)/5&)11-40*"7+0*,-)0*
14'-%,*;*<#4$#6&-)*3%&-%.,)*)6*"7+0)*<&%0")*"-3)&1-6#*1),40*,)1*'+,6+&)18*,)1*'406)/6)18*,)1*1-6+%6-4018*
les individus, etc.
ObXectifs :
!
!
!

Rassembler et présenter les réflexions menées sur le concept de respect i
muestionner les participants sur cette valeur fondamentale et sur ses pratiSues
Suotidiennes i
Sensibiliser sur les évolutions actuelles et les risSues de dérives de notre société.

Méthodes :
a.,>T%@963! [.>,)2 uProfesseur de Sciences PolitiSues, GRAP, Groupe de Recherche sur l7T'6-40*
PubliSue, Institut de Sociologiek a défini la notion de respect et ses enXeux dans une société moderne
2+-* $-1)* 1+&* ,%* "#$%&'()* "7%+6404$-)* )6* ")* &)15401%.-,-6#* ")1* 5)&1400)1?* M,* 04+1* %* )/541#* ,)1*
=-<+&)1* "+* &)15)'6* )6* ,)1* %$.-3%,)0')1* 2+7-,* 5)&O4-68* $%-1* %+11-* ,)1* =-<+&)1* "7-&&)15)'6* 2+7-,* 34-6*
apparastre dans le contexte actuel.
Z6>-.>5!2.!Q@@).0=5.) uPrésidentL-&)'6)+&*"+*A]MZD8*A)06&)*")*])'()&'()*)6*"7M0=4&$%6-40*14'-4
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politiSuesk a posé les limites au principe de respect dans notre société en crise, tout en développant
des pistes pour déXouer les pièges dans lesSuelles nos démocraties sont tentées de tomber compte
tenu des conditions actuelles de leur développement.
Q,5H.)6>.! <.H@> uMastreassistante b la Haute Ecole de Bruxelles, Catégorie PédagogiSue,
d-"%'6-'-)00)*")*,%0<+)*=&%0O%-1)*;*,7#'4,)*5&-$%-&)J*%*%.4&"#**,)*&)15)'6*14+1*,7%0<,)*")*,7#"+'%6-40*
Sui constitue un des piliers de toute démocratie. Elle a exposé comment, selon elle, il est possible de
=%34&-1)&*,7#$)&<)0')*"7+0)*'+,6+&)*"+ respect dans les écoles primaires, mais également de former
les futurs enseignants-016-6+6)+&1* ;* ')66)* $#6(4")* "7%55&)06-11%<)8* <&H')* ;* ,%* 5#"%<4<-)* %'6-3)*
mise en place b la Haute Ecole de Bruxelles.
G,)56,1!<.1-@9)5, Formateur b Formeville, orienté sur les outils de communication non violente, a
5&#1)06#*,7)/5#&-)0')*2+)*04+1*%3401*$)0#)*%3)'*,)1*'-02*<&4+5)1*"%01*,)1*%6),-)&1*"7%0-$%6-40*1+&*
la culture du respect uvoir activité nt16k.
B0,0,-,)! \2,h uBruxelles La[Sue, coordination Animation socioéducativek a décrit des leviers
socioéducatifs Sui, en éducation permanente, permettent de concevoir le respect comme une
pratiSue sociale b construire, sur base de compétences b développer. A travers les actions
organisées b Bruxelles La[Sue, il a montré comment il est possible, pour un citoyen issu de
,7-$$-<&%6-408*")*5%11)&*")*,%*'4$$+0%+6#*"74&-<-0)*;*,%*'4$$+0%+6#*")*'401'-)0')?
a.,>! Q@)>61 uEssayiste, Chargé de recherches b PAC, Présence et Action Culturellesk, a exprimé
comment on peut concevoir le respe'6* )0* '40>+<+%06* ,7+0-3)&1%,-1$)* )6* ,%* "-3)&1-6#8* ,)* 64+6* )6* ,)*
$+,6-5,)8*,)*+0*)6*,)*04+1?*_4&6*")*140*)/5#&-)0')*%+*A)06&)*54+&*,7@<%,-6#*")1*A(%0')1*)6*;*6&%3)&1*
ses recherches philosophiSues au PAC, il illustrera de Suelle manière principes, valeurs, cultures
'4016-6+)06*,7-0"-15)01%.,)*5406*)06&)*,)1*-0"-3-"+1*"7+0)*$[$)*14'-#6#?
Résultats observés : les participants ont éprouvé le désir de continuer la réflexion.
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&I,165*!2.3!-H,>-.3!
Activité nt1
b-6&)*")*,7%'6-3-6#

!

Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

Midi du Librex
Maison de la Solidarité
19/01/2012 de 12h00 à 14h30
2h30
36
5€
tout public, activité régulière
Mailing général, événement public
Texte introductif sur le site

',>E9.3!E96!8611.>5:!',>E9.3!E96!
81.9).>5!

Cycle Crise : Le Centre régional du Libre Examen a organisé un cycle de réflexion sur la crise et ses
conséquences sociales %=-0* "74+3&-&* ,)* "#.%6* 1+&* +0)* thématiSue Sui nous concerne tous. La crise
nous interroge b titre individuel et b titre collectif sur notre avenir économiSue, notre place et rôle
dans le système socio=-0%0'-)&8*041*5411-.-,-6#1*")*'406)16%6-40*)6*"7%'6-40*54+&*14&6-&*")*,7-$5%11)?
Le cycle se décline en six activités uactivités nt 1, 6, 13, 14, 15, 22k
Thème détaillé : Pour démarrer cette réflexion, nous avons invité G,)-@! Z,>! W..3! Sui a écrit un
ouvrage U Banques qui pillent, banques qui pleurent » dans leSuel il a expliSué les dessous de la saga
bancaire en BelgiSue. Son analyse pertinente et étayée a exposé les manipulations effectuées par les
milieux financiers au détriment des citoyens. Le débat a porté sur la fa]on dont les clients des
.%02+)18* )0* 6%06* 2+7%'6)+&1* #'404$-2+)1* )6* '-6oyens, peuvent assurer une veille et agir comme
contrepouvoir devant de tels débordements.
ObXectifs : Le cycle de réflexion sur la crise a répondu b une demande exprimée par le public au
'4+&1* ")* ,7%00#)* EFGG?* B)* A)06&)* &#<-40%,* "+* B-.&)* @/%$)0* %* 34+,+* "onner une tribune b des
15#'-%,-16)1* "+* $40")* #'404$-2+)* )6* =-0%0'-)&* 2+-* 07406* 5%1* (%.-6+),,)$)06* ,%* 5%&4,)* "%01* ,)1*
$#"-%1?*B74.>)'6-=*"+*'9',)*3-1%-6*; :
!
!
!
!

Outiller les citoyens pour une meilleure compréhension de la crise, de ses mécanismes réels,
de ses conséSuences sur la fracture sociale, du rôle des acteurs socioéconomiSues et
politiSues i
Développer une lecture plus critiSue des informations classiSuement diffusées i
O+3&-&*,7)15&-6*1+&*+0)*541-6-40*5,+1*14,-"%-&)*;*,7#<%&"*")1*5ersonnes frappées par la crise i
D400)&* ")1* 5-16)1* "7%'6-40* 54+&* +0)* &#%55&45&-%6-40* ")* ,%* 15(N&)* #'404$-2+)* 5%&* ,)*
citoyen.

Méthodes : Pour faire passer des concepts économiSues parfois difficiles et pluriformes, le Centre
&#<-40%,* "+* B-.&)* @/%$)0* %* '(4-1-* "7-03-6)&* 5,+1-)+&s orateurs, décalés par rapport b la pensée
"4$-0%06)* ")* ,7%+16#&-6#8* 2+-* 1406* 3)0+1* 5&#1)06)&* ,)* =&+-6* ")* ,)+&1* &#=,)/-4018* )0* 5&)0%06* '4$$)*
1+554&6*,74+3&%<)*4+*,7#6+")*2+7-,1*406*&#%,-1#?*Z+&*,7%00#)*EFGE8*1-/*4&%6)+&1*406*%-01-*#6#*-03-6#1*;*
des moments différents, ce Sui a permis aux participants de progresser dans leurs réflexions. Nous
%3401* 5&-0'-5%,)$)06* 5&-3-,#<-#* "74&<%0-1)&* ')1* %'6-3-6#1* 1+&* ,)1* 6)$51* ")* $-"-8* %=-0* ")* "400)&* ,%*
5411-.-,-6#*;*")1*5)&1400)1*2+-*6&%3%-,,)06*"79*5%&6-'-5)&?
Publics a*\[$)*1-*,)*'9',)*)16*&)16#*4+3)&6*;*64+6*5+.,-'*64+6*%+*,40<*")*,7%00#)8*%''+)-,,%06*%-01-*+0*
<&4+5)*"-3)&1-=-#8*+0*049%+*"+&*"7+0)*"-V%-0)*")*5%&6-'-5%061*)16*3)0+*&#<+,-N&)$)068*5)&$)66%06*;*
'(%'+0*"7%55&4=40"-&*1%*&#=,)/-40*)6*")*'4016&+-&)*%3)'*,)1*%utres des échanges sur le long terme.
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Résultats observés : Le cycle a répondu b des préoccupations de citoyens. Les participants réguliers
ont renforcé leur compréhension de la crise, échangés sur leur vécu, réfléchi sur les moyens pour
réveiller une prise de conscience plus collective du phénomène. Le cycle continue en 2013.

Activité nt2
b-6&)*")*,7%'6-3-6#

!

Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

Cinédébat
Maison de la Solidarité
17/02/2012 de 12h00 à 14h30
2h30
26
5€
tout public, activité régulière
Mailing général, événement public
Texte introductif sur le site

L1!-@)8@!2.11.!2@>>.

Le Corps, le sexe et le décodage des médias :
Sur ce thème, plusieurs activités ont été mises e0*5,%')*%+*'4+&1*")*,7%00#) unt 2, 5, 17, 18, 20k.
B7-$%<)&-)* 2+)* 04+1* -$541)* ,%* 14'-#6#* =%-6* 3%,4-&* ")1* '%0401* '4&54&),1* )6* 1)/+),1* 5&45&)$)06*
surhumains. Il faut vtre beau ubellek et performantuek. Comment échapper b la vulgarité des images
Sui nous est renvoyée, dans la publicité notamment x Comment se détacher des représentations
fabriSuées Sui altèrent notre regard sur nousmvmes et sur les autres, parasitent nos
comportements relationnels, affectifs et sexuels, perpétuent en les aggravant des formes de
dominations et de violences x Et ceci, particulièrement dans le rapport hommeEfemme x Dans le
&%554&6*;*,7H<)8*%3)'*')*'+,6)*")*,%*>)+0)11) x Dans un rapport au sexe touXours tabou o*n+7)16ce
Sue le mouvement féministe a apporté dans la construction de ces représentations x
Thème détaillé : T* 5%&6-&* "7+0* $406%<)* "7)/6&%-61* 6#,#3-1#18* ,)1* 5%&6-'-5%061* 406* 5+* '4016%6)&* ,%*
différence de traitement des hommes et des femmes dans les images et les médias. Les femmes
sont représentées infantiles, bvtes et vulgairement belles, sans alternative avec des femmes
5)01%06)18*$z&)18*3-)-,,)1*4+*k3&%-)1l?*M$5411-.,)*54+&*),,)1*")*1)*&)<%&")&*"%01*+0*$-&4-&*1%0s cet
-$%<-0%-&)*$%1'+,-0?*M03)&1)$)068*,7-$%<-0%-&)*'4,,)'6-=*&)5&#1)06%06*,)1*(4$$)1*)16*04+&&-*"7%+6&)1*
695)1* "7-$%<)1* "%01* "7%+6&)1* #$-11-401* 6#,#3-1#)18* 5,+1* 3%,4&-1%06)1* '),,)1lb. Z,1*)6.! ')6?H.,
spécialisée dans la déconstruction des imaginaires collectifs liés aux images, a animé le débat.
ObXectifs :
!
!

Déconstruire les images collectives sur les corps, la féminité et la masculinité i
Prendre conscience des messages stéréotypés, véhiculés par ces images.

Méthode : A partir d7+0 support de film, le Centre régional du Libre Examen a suscité une prise de
conscience individuelle et collective sur ce phénomène sociétal.
Public visé : Tout public.
Résultats observés : B)*5+.,-'*17-06)&&4<)*1+&*,)1*"-1541-6-=1*;*$)66&)*)0*5,%')*54+&*,+66)&*'406&)*,)1*
stéré4695)1* 0#<%6-=1?* Z+-6)* ;* ,%* 5&4>)'6-408* ,)* 1)&3-')* ")* ,7@<%,-6#* ")1* '(%0')1* ")* ,%* D&43-0')* du
Y&%.%06*=,%$%0"*4&<%0-1)*+0)*5&4>)'6-40*1+-3-)*"7+0*"#.%6*;*B4+3%-0?
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Activité nt3
b-6&)*")*,7%'6-3-6#

!
5"'(-#-1"8+."&+$1'(0'8)",$%&0401&'01'
8*)61!X

Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :

Séminaire de réflexion
Planning familial de SaintGilles
9/03/2012 de 13h30 à 16h30
3h00
15
gratuit
tout public, activité régulière
Mailing général, événement public, flyers
dans les plannings!
Publication :
Texte introductif sur le site
Contexte : Le Centre régional du Libre Examen fait partie de la platefo&$)* ")*3-<-,%0')*)6*"7%'6-40*
Sui réunit toute une série de partenaires afin de réaffirmer les positions pour le droit b ,7%34&6)$)06
et rappeler les avancées démocratiSues Sue la loi a apporté en matière de santé publiSue et
"7#<%,-6#*")1*'(%0')1?*
En 2011, cette plateforme a rédigé une charte accessible b tous sur le site ddd.abortionright.eu. En
EFGE8*),,)*17)16*=-/#)*'4$$)*4.>)'6-=*"74&<%0-1)&*+0)*<&%0")*$4.-,-1%6-408*,)*samedi 24 mars 2012 b
Bruxelles, afin de rappeler, devant la montée des mouvements antiIVG, la nécessité de défendre la
liberté des femmes de disposer de leur corps et de choisir de poursuivre une grossesse ou non.
Le 9 mars 2012, au Planning familial de Saint Gilles, deux invités nous ont rafraschi la mémoire et
rappelé la nécessité de rester vigilantes : (,3-,1.!G,E9.356,9, Le Monde selon les Femmes, a brossé
,7(-164&-2+)*"+*,40<*'4$.%6*2+-*%*5)&$-1*,%*"#5#0%,-1%6-40*")*,7%34&6)$)06*)0*Y),<-2+)*)6* `,56>i,!
F1&)' K"1(&, Accueillante au Planning Familial de Free clinic, b Ixelles, nous a exposé la situation
actuelle aux niveaux belge et européen, puis posé les revendications pour le futur. Le débat Sui a
suivi a permis de réfléchir sur les Suestionnements Sue certains Xeunes se posent dans un contexte
social oe le religieux et la morale reprennent le dessus par rapport b des enXeux de droits plus
universels.
ObXectifs :
!
!
!

]%55),)&*,7(-164-&)*"7+0*'4$.%6*&#')06*)6*"#>;*&)$-1*)0*2+)16-40 i
Mobiliser les Xeunes ufilles et gar]onsk sur un droit essentiel pour la liberté des femmes et
,7#5%04+-11)$)06*")1*&),%6-401*"%01*+0*'4+5,) i
Faire prendre conscience de la fragilité des choses.

Méthode : Le séminaire de réflexion fut organisé en vue de préparer le public b la mobilisation.
Public visé : Tous publics en particulier les Xeunes Sui viennent au planning familial.
Résultats observés : Il faut bien constater la difficulté b mobiliser les Xeunes générations sur la
2+)16-40*"+*"&4-6*;*,7%34&6)$)068*'),+-*#6%06*'401-"#&#*54+&*,%*5,+5%&6*"7)06&)*)+/*'4$$)*+0 droit
acSuis et solide.
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Activité nt4
b-6&)*")*,7%'6-3-6#

!

Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
K4$.&)*"7()+&)1*a
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

Colloque
Centre d’Action La6que
13/03/2012 de 14h00 à 18h00
4h00
25
3€
tout public, activité régulière
Mailing général, événement public
Texte introductif \ article sur le site

<.3!I.>).3!E96!,88.11.>5!1,!>9,>-.!

Contexte et enXeux : Les Suestions genres fluides et intersexes nous interrogent sur notre
représentation binaire de la société Sui divise les individuEs entre femmes et hommes. Enfant au
1)/)*-0"#6)&$-0#*;*,%*0%-11%0')*2+740*45N&)*.#.#*%+*04$*"7+0)*+&<)0')*14'-%,)*)6*2ui grandit avec
,)* 1)06-$)06* "7%34-&* 1+.-* ")1* $+6-,%6-401* <#0-6%,)1w* 6&%01<)0&)* '406&%-06@* 5%&* +0)* >+&-"-'6-40*
%&.-6&%-&)* ;* ,%* 16#&-,-1%6-40* 54+&* 54+34-&* '(%0<)&* "7-")06-6#* administrativei personne trans
considérée par la psychiatrie comme malade mentalE, subissant des soins inadéSuats conséSuences
du manSue de formations des médecins généralistes, bvte de foire, caricaturéE dans les médias et
discriminéE dans le monde du travail. En BelgiSue, environ 60.000 personnes sont concernéEs par la
Suestion des genres fluides. 60.000 personnes, aux antipodes des stéréotypes, Sui souhaiteraient
vivre et travailler comme tout le monde sans vtre stigmatisées, discriminées, Xugées. muelles sont
leurs revendications et leurs combats b mener au sein de notre société Sui se veut égalitaire x
Avec : G,?!\63@1!et BO-H,!D.)IH6>6!L2)6336P!asbl Genres Pluriels. a@b!G@54,>3P X0-3)&1-6#*"7T03)&1?*
D.)I6! Q@)0,1k>P! Amnesty International BelgiSue francophone. D=1C,>! BI693, International Lesbian,
Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association uILGAk. ],5@94,5,! D6260*P Députée régionale
bruxelloise uFDFk.
ObXectifs!Y!
!
!
!

_%-&)*'400%h6&)*,7#6%6*")*,%*,4-*.),<)8*"-==+1)&*,)1*6&%3%+/*&#%,-1#1*1+& la Suestion des genres
fluides, en proposer une analyse collective critiSue!l
Enoncer les revendications auprès des mandataires politiSuesl
Sensibiliser le public et renforcer sa mobilisation dans la lutte contre les stéréotypes de
genre.

Méthodes Y! B)* A)06&)* &#<-40%,* "+* B-.&)* @/%$)08* )0* '4,,%.4&%6-40* %3)'* ,7%1.,* W)0&)1* D,+&-),18 est
parti de travaux menés sur la Suestion de genres fluides, avec les acteurs impliSués, a construit
,7%'6-3-6#* 5&4541#)* 1+&* .%1)* ")1* 2+)16-400)$)061* 14+,)3#1* )6* ")1* &)3)0"-'%6-401* 14+(%-6#)1?* B)1
invités ont #6#*'(4-1-1*"%01*+0*)15&-6* "74+3)&6+&)*")1*"#.%618*5%&$-*,)1 académiSues les militants
"7PKW*)6*,)*$40")*%114'-%6-=?!
Public visé : Tous publics, le réseau associatif de genres fluides en cible prioritaire.
Résultats observés a*B)*'4,,42+)*%*#6#*,74''%1-40*54+&*,)1*%114'-%6-401*"+*1)'6)+&*")*1)*&)0'406&)&*
unotamment entre francophones et néerlandophonesk et de se constituer en tant Sue force de
5&4541-6-401*%=-0*")*1)*=%-&)*)06)0"&)*"7+0)*34-)*5,+1* coordonnée et de faire évoluer la loi belge.
Les réunions préparatoires leur ont permis de donner une cohérence b leurs réflexions XusSuelb
dispersées, et de prendre conscience des outils méthodologiSues dont ils disposaient. Les travaux
Sui ont été présentés lors du colloSue ont constitué une base tangible pour accrostre leur lisibilité
dans la société civile. Le fait Sue des représentants politiSues et des institutions internationales
#6%-)06*5&#1)061*%*&)0=4&'#*#<%,)$)06*,)+&*'%5%'-6#*"7%'6-40*54+&*,7%3)0-&?
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Activité nt5
b-6&)*")*,7%'6-3-6#

!

Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

Banquet
Siréas
24/04/2012 de 19h30 à 22h30
3h00
24
25 €
tout public, activité régulière
Mailing général, événement public
Texte introductif sur le site

D.?.!X!8)@3565956@>!.5!-@>5.3!2.!+*.3

Le Corps, le sexe et le décodage des médias : voir activité nt2 pour les obXectifs, méthode, public visé
et résultats observés.
Thème détaillé : Le Centre régional du Libre Examen a mis en débat la prostitution : en Suoi nous
renvoiet),,)* ;* 041* 5&45&)1* '406&%"-'6-401* )6* 046&)* 5&45&)* 1)/+%,-6#* o* A7)16* ')66)* 2+)16-40* 2+)*
Q,5H.)6>.!]),>g@63 soulève dans son livre U Sexe, prostitution et contes de fées. Un regard complice
sur la liberté 1)/+),,)*q*5+.,-#*%+/*#"-6-401*B+'*D-&)?*@0*=#$-0-16)*'403%-0'+)*$%-1*#',%-&#)8*,7%+6)+&)*
nous a invités b examiner les idées re]ues sur la prostitution et b rapprocher les images
'406&%"-'64-&)1* 2+-* ,7)064+&)06? _&+-6* "7+0* ,40<* 6&%3%-,* ")* 6)&&%-0* %+* '4)+r de la prostitution,
,74+3&%<)*%.4&")*,)*6(N$)*")*,%*,-.)&6#*1)/+),,)*;*5%&6-&*")1*'40"+-6)1*1)/+),,)1*")1*5&416-6+#)1?
ObXectifs :
!
!
!

Replacer la Suestion de la prostitution dans une société hypersexuée i
muestionner les idées re]ues et lever les tabous i
Ouvrir le débat sur le bien=40"#*"7+0)*,#<-1,%6-40*54+&*5&46#<)&*,)1*5&416-6+#I)J1.

Méthode : D4+&*%.4&")&*,)*1+>)68*04+1*%3401*'(4-1-*")*5%&6-&*"7+0*6#$4-<0%<)*ub travers un ouvragek
mis en discussion lors "7un banSuet républicain, de fa]on conviviale.
Résultats observés : Le suXet pose Suestion et suscite des réactions particulièrement virulentes de la
part du public.
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Activité nt6
b-6&)*")*,7%'6-3-6#

!

Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

Midi du Librex
Maison de la Solidarité
27/04/2012 de 12h00 à 14h30
2h30
17
5€
tout public, activité régulière
Mailing général, événement public
Texte introductif sur le site

%,!-)63.P!E9.11.3!-)63.3!X

Cycle Crise :  voir activité nt1 pour les obXectifs, méthode, public visé et résultats observés.
Thème détaillé : B7-06)&'400)/-40*)06&)*64+6)1*,)1*'&-1)1*2+-*1#3-11)06*%+*Z+"*)6*%+*Nord de la planète
%*=-0-*5%&*)06&%h0)&*,7#'404$-)*$40"-%,)*%+*.4&"*"+*<4+==&)8*,%-11%06*1+&*140*5%11%<)*,)*<4z6*%$)&*")*
,%* $-1N&)* )6* ")* ,7)/',+1-408* 64+6* )0* =4&<)%06* ")1* ',-3%<)1* ")* 5,+1* )0* 5,+1* $%&2+#1* )06&)* &-'()1* )6*
pauvres.! Z6)I6>6.! 2.! K@4,>.5, Permanente au CADTM )6* &)5&#1)06%06)* "7@&-'* b4+11%-068* '4%+6)+&*
%3)'* L%$-)0* \-,,)68* ")* ,74+3&%<e U La crise, Suelles crises x \, a introduit le suXet. Elle a montré
'4$$)06* ,%* '&-1)* 6&4+3)* 1)1* 4&-<-0)1* "%01* ,)1* 5%91* "+* K4&"8* '4$$)06* ),,)* 17)16* &#5%0"+)8* 2+),,)1*
résistances elle rencontre en AmériSue latine. Elle a également conscientisé le public présent sur les
5&4541-6-401* %,6)&0%6-3)18* 046%$$)06* )0* 17%66%2+%06* "-&)'6)$)06* ;* ')* 2+)* ,)1* %+6)+&1* '401-"N&)06*
comme la racine du mal le système capitaliste productiviste.
Le débat a permis aux participants de mieux comprendre des mécanismes internationaux complexes
et de se situer, en tant Sue citoyen responsable, dans une logiSue mondialiste.
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Activité nt7
b-6&)*")*,7%'6-3-6#

!

Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

Rencontre locale des acteurs de Forest
Abbaye de Forest
2/05/2012 de 9h30 à 14h30
5h00
18
gratuit
professionnels du non marchand
mailing ciblage nonmarchand Forestois
Compte rendu!

&>+,>53!.>!26++6-915*P!E9.13!3@956.>3!X!

Rencontre locale b Forest sur le thème U Enfants en difficulté, Suels soutiens mettre en place au
niveau de Forest x \: Lors de la rencontre locale du 14E11E2011 sur le thème U Les Synergies pour
&%''&4'()&* ;* ,7#'4,) \, les partenaires de la commune de Forest ont manifesté leur intérvt pour
renforcer les synergies entre acteurs de terrain et échanger sur leurs pratiSues. Avec le Centre
régional du Libre Examen, ils ont également décidé de se retrouver en 2012 pour continuer la
réflexion sur la problématiSue du décrochageEraccrochage scolaire.
ObXectifs : T3)'*,)1*Z)&3-')1*")*,%*A4(#1-40*Z4'-%,)8*")*,7M016&+'6-40*D+.,-2+)*)6*")*D&#3)06-40*")*,%*
Commune de Forest, nous avons organisé un groupe de réflexion au sein duSuel les partenaires sont
invités b &#=,#'(-&* 1+&* ,)1* =4&$)1* ")* 14+6-)08* 2+-* )/-16)06* 4+* 2+7-,* =%+"&%-6* $)66&)* )0* 5,%')8* 54+&*
%''4$5%<0)&*,7)0=%06*)0*"-==-'+,6#*1'4,%-&)?*B)*<&4+5)*17)16*=-/#*'4$$)*4.>)'6-=1*") :
! Aider les a'6)+&1*,4'%+/*;*,%*$-1)*)0*5,%')*"7+0*%''4$5%<0)$)06*5)&$%0)06*")1*5&4>)61*")*
soutien scolaire sur le commune de Forest i
! identifier les différents acteurs présents sur le territoire et échanger sur les pratiSues
professionnelles, apprendre des uns et des autres, décloisonner le système i
! co'4016&+-&)*")1*4+6-,1*"7%0%,91)*)6*")1*$#6(4")1*")*6&%3%-, i
! vtre force de propositions pour les élus en matière de politiSues communales b destination
des Xeunes.
Méthode : Un petit groupe de référants se réunit tous les mois avec le Centre régional du Libre
@/%$)0*54+&*5&#5%&)&*,74&"&)*"+*>4+&*")1*&)0'406&)18*#,%.4&)&*,)1*&)'()&'()18*&#"-<)&*,)1*'4$56)
rendus, etc.
Public visé : Ciblé sur ,7)01)$.,)*"es partenaires institutionnels etEou associatifs Sui travaillent sur la
commune avec les Xeunes : services de la Communes, des écoles primaires et secondaires, des
services PMS, du milieu associatif, écoles de devoirs, AMO, etc.
Résultats observés : ,)1*&)0'406&)1*406*+0*3&%-*1+''N1?*B)*<&4+5)8*'4$541#*"7+0)*.400)*3-0<6%-0e de
personnes urégulièresk apprend b se fixer des obXectifs, b gérer les attendus, b développer des
$#6(4")1* ")* 6&%3%-,?* B)* A)06&)* &#<-40%,* "+* B-.&)* @/%$)0* )0* %11+&)* ,7%0-$%6-40* )6* '4016%6)* %3)'*
satisfaction Sue les participants accèdent peu b peu ;*,7%+6onomie dans leur démarche !
Chantier du 2E5E2012 : ,)* <&4+5)* %* '()&'(#* ;* -")06-=-)&* ,)1* %'6)+&18* ,)1* 695)1* "7%0-$%6-40* 2+7-,1*
proposent, la manière dont ils se coordonnent autour du Xeune. Dans un souci de pragmatisme, et
pour rester au plus près des réalités per]ues au niveau du Suotidien et du terrain, nous sommes
partis de Suatre situations concrètes pointant des difficultés de différentes natures : lorsSue le Xeune
est primoarrivant i dans le cadre de violences familiales, Sue le Xeune en soit victime )6e4+* 2+7-,*
développe lui$[$)* ")1* '4$54&6)$)061* 3-4,)061* w* )0* '%1* ")* 5%&)061* %.1)061* w* ,4&12+)* ,7)0=%06*
$%0-=)16)* ")1* 6&4+.,)1* "7%55&)06-11%<)? B7%0%,91)* ")1* 2+%6&)* 1-6+%6-401* '40'&N6)1* %* 5)&$-1* ")*
confronter les praticiens b leur logiSue et fonctionnement, puis de repérer les éventuels
dysfonctionnements entre les structures chargées, chacune dans leur champ de compétences,
"7%''4$5%<0)&*)0=%061*)6*5%&)061*"%01*,)+&1*"-==-'+,6#1?*B%*&)0'406&)*%*5)&$-1*;*")1*5%&6)0%-&)1*")*
présenter leur association etEou 1)&3-')8*5+-1*")*6-11)&*")1*&),%6-401*%3)'*"7%+6&)1*5&%6-'-)01*,4'%+/?
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Activité nt8
b-6&)*")*,7%'6-3-6#

!

Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

Séminaire de réflexion
Maison de la Solidarité
4/05/2012 de 13h30 à 17h00
3h30
11
2€
tout public, activité régulière
Mailing général, événement public
Texte introductif sur le site

].44.3!46I),>5.3!.5!4@06163*.3!

Contexte et enXeux : Autrefois, les mouvements migratoires Sui traversaient le monde concernaient
5&-0'-5%,)$)06*,)1*(4$$)1?*T+*'4+&1*")1*")&0-N&)1*"#')00-)18*,%*6)0"%0')*17#2+-,-.&)*)6*,)1*=)$$)1*
représentent près de la moitié des migrants internationaux. Cette observation, relayée tant par les
$#"-%1*2+)*,)*$-,-)+*%114'-%6-=*)6*,)1*-016-6+6-401*-06)&0%6-40%,)18*07)16*5%1*1%01*'401#2+)0')*1+&*,)*
vécu des migrants mais aussi sur les représentations Sue nous nous en faisons. En effet, le sens
commun représente souvent les migrantes et leurs descendantes comme passives et victimes. Or,
cette image ne correspond pas b la réalité, et il semblerait Sue ces femmes soient fortement
mobilisées et actives b divers niveaux de la société.
Avec : \@9)6,!V9,16!| B2.16>,!G6),>2,, Coauteures, avec <,>671.!`.)I@,58*")*,7#6+")*r*\-<&%06)1*
et mobilisées \ publiée dans les cahi)&1*"+*<)0&)*%+/*#"-6-401*,7:%&$attan.
ObXectifs!Y!
!
!
!

Remettre en Suestion les stéréotypes sur les femmes migrantes ainsi Sue les conceptions
simplistes de la citoyennetéi
Rendre ces migrantes visibles et témoigner de leur activisme politiSue i
Stimuler les formes de mobilisation observées sur le terrain:

Méthodes!Y! En invitant deux femmes engagées, le Centre régional du Libre Examen a privilégié
,7%55&4'()* 5&%<$%6-2+)* )6* )/5#&-$)06%,)* "+* 6#$4-<0%<)?* B)+&* 4+3&%<)* %* #6#* ,74''%1-40* ")*
présenter des parcours vécus, renvoyant ainsi le public participant b des champs de possibles.!
Publics visés a*B7%'6-3-6#*#6%-6*4+3)&6)*;*64+6*5ublic.
Résultats observés : Ont participé des associations de femmes, des féministes.
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Activité nt9
b-6&)*")*,7%'6-3-6#

!

Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

Séminaire de réflexion
Maison de la Solidarité
22/05/2012 de 9h30 à 13h30
4h00
14
2€
tout public, activité régulière
Mailing général, événement public
Texte introductif sur le site

&I,165*!2.!I.>).!2,>3!1.!-H@6?!2.3!
*592.3!Y!9>!1.9)).!X!

Contexte et enXeux : T+>4+&"7(+-8* )0* Y),<-2+)8* ")1* ,4-1* )/-16)06* 54+&* 5&46#<)&* ,)1* '-649)01* '406&)*
64+6)1*=4&$)1*"7-0#<%,-6#1*")*<)0&)8*)6*")1*-016-6+6-401 3)-,,)06*%+*&)15)'6*")*,7%55,-'%6-40*")*')1*,4-18*
mobilisent des acteurs de terrain pour accompagner leur mise en place, réalisent des campagnes de
sensibilisation et de prévention pour faire évoluer les mentalités dans ce sens. Malgré la panoplie
"74+6-,s, force est de constater Sue les inégalités de genre sévissent encore dans la vie Suotidienne,
professionnelle, sociale ou privée, véhiculant des relents sexistes. Il est donc nécessaire de continuer
b travailler sur les imaginaires collectifs Sue nous renvoie la société, imaginaires Sui interviennent
dans la construction de nos modèles sociaux.
Avec : a@3*T%963! m@1+38* A()=* ")* Z)&3-')* ")1* Z'-)0')1* ")* ,7@"+'%6-40* ")* ,7XBY?* G,92! Z,>!
Q,48.>H@95, Chercheuse au Girsef ugroupe interdisciplinaire de recherche sur la socialisation,
,7#"+'%6-40* )6* ,%* =4&$%6-40J* )6* %11-16%06)* )0* 14'-4,4<-)* ;* ,7XAB?! ]),>g@63.! [@++6>.5, Attachée b
,7M016-6+6* 54+&* ,7@<%,-6#* ")1* =)$$)1* )6* ")1* (4$$)1?* %6@>.1! [,1,>2, Chargé de recherches b Cap
Sciences Humaines asbl
ObXectifs :
!
!

Mieux comprendre les raisons de la persistance de ces stéréotypes l
]#=,#'(-&*;*")1*5-16)1*")*14,+6-401*54+&*,7#,%.4&%6-40*"7+0)*#<%,-6#*")*<)0&)*"%01*,)1*'(4-/*
professionnels:

Méthode : Le Centre régional du Libre Examen a mis en débat les analyses de plusieurs intervenants
venus présenter leur expertise. La démarche se voulait pragmatiSue afin de confronter les
participants b des réalités sociales. B7%0-$%6-40* '4,,)'6-3)* 3-1%-6* ,)* '&4-1)$)06* ")1* &)<%&"1* 1+&* 041*
imaginaires collectifs et b prendre conscience des inégalités gar]onsfilles dans le choix des études. !
Public visé : Tous publics.
Résultats observés a*P06*5%&6-'-5#*")1*5&4=)11-400),1*")*,74&-)06%6-408*")1*%114'-%6-401*")*=)$$)18*
des professionnels du recrutement, etc.
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Activité nt10
b-6&)*")*,7%'6-3-6#

!

Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

Colloque
Sénat de Belgique
1er juin 2012 13h17h
4h00
80
Gratuit
tout public, activité régulière
Mailing général, événement public
Texte introductif sur le site

53&&0'#$3%'8)L9"8+&-'(0.'(%$+&3!2.3!
+.44.3!,9!G,IH).0!

Contexte et enXeux : Dans le Maghreb, la mentalité patriarcale, le désir profond des hommes de
garder leurs privilèges hérités de temps révolus, constituent un véritable obstacle au changement.
A)6*4.16%',)*)16*"7%+6%06*5,+1*"-==-'-,)*;*'4064+&0)&*2+7-,*+6-,-1)*,%*'4+3)&6+&)*&),-<-)+1)?*\%-1*')*07)16*
pas une raison de bai11)&*,)1*.&%1?*A7)16*,%*&)15401%.-,-6#*")*64+1*,)1*'-649)01*"7%-")&*;*"#3),455)&*
,7#<%,-6#* ")1* 1)/)1* )6* ,%* ,-.)&6#* ")1* -0"-3-"+1* %-01-* 2+)* ")* "#040')&* -0,%11%.,)$)06* ,)1* %66-6+")1*
&#6&4<&%")1?*A%&8*,7#$%0'-5%6-40*)6*,%*5%&6-'-5%6-40*")1*=)$$)1*"%01*,%*'-6# sont les conditions sine
2+%*040*54+&*,7)114&*")1*0%6-401*"+*$40")*%&%.)*)6*"+*\%<(&).?*B)*=+6+&*"#5)0"&%*")*,%*'%5%'-6#*
des femmes de tenir un rôle dans le bouleversement Sue connait ces régions. Les militantes des
révoltes et révolutions du U printemps arabe \ ont et auront b écrire une nouvelle page dans
,7(-164-&)*")*,%*,+66)*54+&*,)1*"&4-61*)6*,7#$%0'-5%6-40*")1*=)$$)1?
],@9b6,!WBKLQW&P!D&)$-N&)*i'()3-0)*)0*'(%&<)*")*,7M016&+'6-40*5+.,-2+)*)6*")*,%*g)+0)11)*")*,%*`-,,)*
de Bruxelles. Li),4! '&\DBL<P! Pré1-")06)* ")* ,7%114'-%6-40* 6+0-1-)00)* `4-/* ")1* =)$$)1?* n6>.0! &%!
KWBnV^LP! pournaliste, Mouvement alternatif pour les libertés individuelles au Maroc uM.A.L.Ik.
],)@92o,! GV^DDBV^LP! \)$.&)* "+* A4,,)'6-=* ")1* =)$$)1* "+* 5&-06)$51* 04-&* )6* ")* ,7%114'-%6-40*
AMUSNAy ! droits de la famille. Q,)@16>.!<pDLKP!Sénatrice.
ObXectifs Y!
!
!
!

Donner aux associations une tribune politiSue pour défendre les droits des femmes,
témoigner de leur activisme politiSue et soutenir leur mobilisation sur le terrain i
Améliorer la compréhension de la situation dans trois pays : Tunisie, Maroc, Algérie i
Sensibiliser les représentants politiSues et les citoyens de BelgiSue.

Méthode a* B7%'6-3-6#* =%-6* 1+-6)* ;* 6&4-1* %+6&)1* conférences organisées en 2011 sur le thème du
printemps arabe et des mouveme061*")*,-.#&%,-1%6-40*%+*\%<(&).8*%'6-3-6#1*2+-*%3%-)06*=%-6*,74.>)6*
"7+0)* =4&6)* $4.-,-1%6-40* ")* ,%* 5%&6* ")* '4$$+0%+6#1* #6&%0<N&)1* ;* Y&+/),,)18* &%11)$.,#)1*
046%$$)06*%+64+&*")*,7%114'-%6-40*B-<0)*")*\-&)?*T*,%*")$%0")*")*')66)*")&0-N&)8*$%-1*#<%,)$)06*
de la représentante politiSue belge ],@9b6,! WBKLQW&, très impliSuée dans la cause, le Centre
régional du Libre examen a travaillé pour construire le contenu du colloSue et faire venir des pays
invités, les mouvements de défense des droits des femmes. !
Public visé : tout public.
Résultats observés : B74&<%0-1%6-40*%+*Z#0%6*%*"400#*+0*5,+1*=4&6*&)6)06-11)$)06*)6*+0)*'4+3)&6+&)*
5,+1*54,-6-2+)*")*,7%'6-3-6#? !
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Activité nt11
Titre ")*,7%'6-3-6#

!

Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

Animation du Théâtre Forum
La Rue asbl / La MosaMque asbl / Chom’hier
Févriermai
2 x 13 semaines x 2h00 b 52h00
2 groupes de 10
gratuit
adultes en alpha, quelques jeunes
mailing ciblage nonmarchand
Flyers

(.565.3!3-7>.3!2.!>@3!C6.3!E9@5626.>>.3

n+7)16ce Sue le théatre forum x : Le théatre forum est une techniSue interactive particulière Sui
permet de Xouer des situations de notre vie Suotidienne Sui ne se déroulent pas comme nous le
souhaiterions et pour lesSuelles nous allons chercher des solutions:!Comment cela se passe x Une
scène Sui décrit une situation problématiSue est Xouée une première fois, par des comédiens non
5&4=)11-400),1?*D+-1*),,)*)16*&)>4+#)*+0)*1)'40")*=4-1*)6*'7)16*,;*2+7-06)&3-)00)06*,)1*15)'6%6)+&1*a*-,1*
3406* 54+34-&* 5&)0"&)* ,%* 5,%')* "7+0* ")1* %'6)+&18* ")* 5&#=#&)0')* ,7455&-$#8* %=-0* ")* 6&%01=4&$)&* ,%*
situation, de proposer une solutio0*2+-*3%*=%-&)*5&4<&)11)&*,7(-164-&)*"%01*,%*&#14,+6-40*"+*'40=,-6*4+*
")*,7455&)11-40?*
ObXectifs :
!
!
!
!

L400)&* ,%* 5411-.-,-6#* %+/* 5%&6-'-5%061* "7-06#<&)&* +0* <&4+5)* "7(4$$)1* )6* ")* =)$$)18* "7H<)1*
"-==#&)0618*"74&-<-0)1*14'-%,)8*'+,6+&),,)*)6*)6(0-2+)*3%&-#)1*)6 provenant de différents Suartiers
de Bruxelles i
B+-*5)&$)66&)*"7)06&)&*"%01*+0)*"90%$-2+)*")*&#ussite et de responsabilisation i
Concrétiser le U vivre ensemble \ dans le respect des valeurs et des croyances de tous : en
adaptant les comportements et émotions Sui en résultent, en développant une réelle Sualité de
relation avec votre entourage i
T==-&$)&*,7+6-,-6#*14'-%,)*")*'(%2+)*'-649)0*%+*6&%3)&1*"7+0)*)/5#&-)0')*&)'400+)*5%&*,%*14'-#6# :
)0* )/5,4&%06* ")1* "4$%-0)1* ")* '4$5#6)0')1* 2+)* ,)* 5%&6-'-5%06* 07-$aginait pas posséder,
notamment ses talents cachés de comédien.!

Ateliers d’animation du Théâtre Forum
Méthode : Pendant 4 mois ude fin Xanvier b fin maik8* '(%2+)* <&4+5)* %* #6#* %''4$5%<0#* "7+0*
animateur professionnel du théatre forum avec leSuel les participants ont défini les thèmes b
5&#1)06)&8*,)1*6)/6)18*,%*$-1)*)0*1'N0)8*,%*$+1-2+)8*,%*"-16&-.+6-40*)6*,7-06)&5&#6%6-40*")1*&t,)18*)6'?*
Deux rencontres intergroupes ont été organisés.
Public visé a* b&4-1* <&4+5)1* '4$541#1* "7%"+,6)1* )0* %,5(%.#6-1%6-4n et de personnes en difficulté et
"7%"4,)1')061*ont été constitués, dans trois communes différentes uIxelles, Molenbeer, Laerenk avec
,%*'445#&%6-40*"7%114'-%6-401*,4'%,)1?*Seuls deux groupes sont valorisés en éducation permanente, le
6&4-1-N$)*#6%06*'4$541#*"7+0)*$%>4&-6#*"7%"4,)1')061?
Résultats observés a* B)1* %6),-)&1* ")$%0")06* .)%+'4+5* ")* 5&#5%&%6-40* )6* ,7-03)16-11)$)06* ")1*
5%&6-'-5%061?*A)1*")&0-)&1*1)*1406*%+64&-1#1*"7)/5&-$)&*,)+&*&)11)06-*1+&*,%*3-)8*"7)/541)&*")1*54-061*
de vue, de revendiSuer une opinion p+.,-2+)$)06*)0*6%06*2+)*'-649)08*")*17-01'&-&)*"%01*+0*5&4>)6*
collectif, de partager une expérience, tout en produisant au final un spectacle de Sualité.
B7)/5#&-)0')* %* #6#* .-)0* 3#'+)* par les participants et a permis de travailler les problèmes de
confiance en soi et de gestion des émotions.
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!

Activité nt12
b-6&)*")*,7%'6-3-6#

!

Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

Théâtre Forum
Espace Magh
2/06/2012 de 14h00 à 23h00
9h00
80
gratuit
familles de participants e animateurs
mailing ciblé / invitations personnalisées
Flyers

(.565.3!3-7>.3!2.!>@3!C6.3!E9@5626.>>.3

Théâtre Forum
Programme de la représentation du samedi 2 Xuin 2012
Pour cette seconde édition de U Petites scènes de nos vies Suotidiennes \, les groupes ont choisi de
traiter des Suestions relatives aux difficultés entre les générations.
!

1ère Partie : Toi, taistoi !  Thème : Difficultés familiales et scolaires i

!

2ème D%&6-)*a*X0*54+&*,%*=%$-,,)8*")+/*54+&*,)1*%$-18*6&4-1U** Thème : Difficultés identitaires i

!

3ème Partie: Du vase b la Xupe  b(N$)*a*L-==-'+,6#1*"7[6&)*5%&)061.

Public visé : Pour la représentation publiSue, nous avons privilégié la participation des familles de
participants ainsi Sue celles des animateurs.
Résultats observés : les familles ont assisté b la représentation, ce Sui représente une belle
reconnaissance pour beaucoup des participants.

Activité nt13
b-6&)*")*,7%'6-3-6#

!

Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

Les Midis du Librex
Maison de la Solidarité
5/06/2012 12h 14h30
2h30
37
Q*x
tout public, activité régulière
Mailing général, événement public
Texte introductif sur le site

%,!+6>,>-.!64,I6>,6).!

Cycle Crise :  voir activité nt1 pour les obXectifs, méthode, public visé et résultats observés.
Thème détaillé : [.@++).=! [.9.>3, Chargé de cours au département Arts et Sciences de la
'4$$+0-'%6-40*")*,7X0-3)&1-6#*")*B-N<)*=%-6*+0*-06)&5)llant constat : sur le terrain, le capitalisme réel
voit les plus grands noms de la politiSue internationale ude tous bordsk siéger dans les conseils
"7%"$-0-16&%6-40*")*trusts et hedgefunds?*B7#'404$-)*)16*%11-$-,#)*;*+0*54&6)=)+-,,)*<#%06*"7%'6-=1?*
L)1*15#'+,%6)+&1*"7(-)&8*"#040'#1*-,*9*%*5)+*)0'4&)*54+&*,)+&*'+5-"-6#*)6*,)+&*-&&)15401%.-,-6#8*1406
40

%+>4+&"7(+-* &#-016%,,#1* 5%&* ,)1* 54+34-&1* 5+.,-'1* ;* ,%* 6[6)* ")* '4$$-11-401 de sages prônant une
$)-,,)+&)* <4+3)&0%0')* ")* ,%* =-0%0')U* A4$5&)0"&)* ')* 2+7)16* +0)* 4,-<%&'(-)* 5%&%-6* -0"-15)01%.,)*
pour détecter, dans le système financier actuel, les contradictions entre les promesses et les actions
Sui se Xouent dans les sphères du pouvoir.

Activité nt14
b-6&)*")*,7%'6-3-6#

!

Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

Midi littéraire
Maison de la Solidarité
21/06/2012 de 12h00 à 14h30
2h30
25
5€
tout public, activité régulière
Mailing général, événement public
Texte introductif sur le site

%,!-)63.!2.!5).>5.!,>3!Y!

Cycle Crise :  voir activité nt1 pour les obXectifs, méthode, public visé et résultats observés.
Thème détaillé : W.>)6!W@90.>, Spécialiste du suXet économiste au Gresea et auteur de ljouvrage, a
apporté son analyse sur les dessous de la débacle économiSue actuelle, dénon]ant les économistes
et la classe politiSue Sui prônent généralement ljaustérité et sabrent dans les acSuis sociaux, les
pensions... Il a donné des clés pour raviver ljesprit de citoyenneté et de solidarité, faciliter une
réappropriation des leviers économiSues par le citoyen lambda, suivre en responsable les
réglementations Sui devraient vtre mises en place par les Etats, afin djéviter une prochaine débacle
financière et économiSue.

Activité nt15
b-6&)*")*,7%'6-3-6#

!
M$8+&+;30'()"3.&-%+&-!Y!q9.1!648,-5!39)!
1.3!+.44.3!X!

Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

Midi littéraire
Maison de la Solidarité
23/09/2012 de 12h00 à 14h30
2h30
17
5€
tout public, activité régulière
Mailing général, événement public
Texte introductif sur le site

Cycle Crise :  voir activité nt1 pour les obXectifs, méthode, public visé et résultats observés.
Thème détaillé : Z-*,%*'&-1)*#'404$-2+)*)6*14'-%,)*%*")1*)==)61*6&N1*"#3%16%6)+&1*1+&*,7)01)$.,)*")*,%*
société, les polit-2+)1* "7%+16#&-6#* 2+-* )0* "#'4+,)06* 406* ")1* &#5)&'+11-401* 5%&6-'+,-N&)$)06*
préXudiciables pour les femmes, Sue ce soit sur le marché du travail ou dans la vie privée. De tout
6)$518*,)1*=)$$)1*406*64+>4+&1*#6#*"%3%06%<)*)/541#)1*;*,%*5&#'%&-6#*")*,7)$5,4-8*au licenciement,
b la pauvreté. Dans les périodes de récession, elles se trouvent encore plus vulnérables. ]),>g@63.!
Q1,92., des Femmes Prévoyantes Socialistes et `H,26o,! D.>H,2o68* ")* ,7P.1)&3%64-&)* .&+/),,4-1* ")*
,7@$5,4-8*406*%554&6#*+0*#',%-&%<)*5&%<$%6-Sue et de terrain sur cette problématiSue.
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Activité nt16
Titre de l’activité

!

Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

Cinédébat et dialogue interculturel
Caria asbl
2/10/2012 de 9h00 à 12h00
3h00

%,!-@91.9)!2.3!3.>564.>53!

gratuit
Public mixte en alphabétisation
interne

Les cinésdébat ont été proposés afin de permettre aux personnes engagées dans un cursus en
alphabétisation, de débattre autour de Suestions de société.
ObXectifs :
!
!
!
!
!

Comprendre les enXeux des personnages du film i
Apprendre b prendre distance visbvis de nos Xugements premiers i
Modifier la lecture première des événements i
Souligner les multiples interactions Sui peuvent vtre la cause "7+0)*1-6+%6-40*5&4.,#$%6-2+)*
IZL_8*UJ i
Z4+,-<0)&* ,%* '%5%'-6#* "7%+6404$-)* ")1* 5)&1400%<)1* I5&-0'-5%,)$)06* =#$-0-01J* "%01* ,)+&*
Suotidien.

Méthode : N4+1* 5&4541401* +0* ,-)+* ")* "-%,4<+)8* 5)&$)66%06* ,7)/5&)11-40* )6* ,7#'4+6)?* K4+1**
proposons un cadre dans leSu),* '(%'+0* )16* ,-.&)* "7%"(#&)&* 4+* 040* %+/* #'(%0<)18* $%-1* "%01* ,)*
respect de chacun. Le Suestionnement se base sur la méthode de coaching : par des Suestions
adaptées, les personnes prennent conscience par elles$[$)1*")1*>+<)$)061*2+7),,)1*541)06?*
Public visé : A406)/6)*$+,6-'+,6+&),8*5+.,-'*$-/6)*-01'&-6*"%01*+0*5%&'4+&1*"7%,5(%.#6-1%6-40?
Films proXetés :
!

La couleur des sentiments

Premiers résultats observés : Au fur et b mesure des séances, la parole se libère. Les Xugements
intempestifs en début de séance laissent place b une meilleure compréhension des situations des
5)&1400%<)1?*B)1*>+<)$)061*1406*$4-01*5#&)$564-&)1*)6*)$5&)-0618*)0*=-0*")*1#%0')*"7+0)*')&6%-0)*
empathie.
Les débats permettent aux personnes de modifier leur perception de situations Sui, parfois, les
touchent, dans lesSuelles elles se reconnaissent. Les débats sont parfois tendus, mais la présence de
,%*$#"-%6&-')*5)&$)6*")*$%-06)0-&*+0*'%"&)*5&45-')*;*,7#'4+6)?***
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Activité nt17
b-6&)*")*,7%'6-3-6#

!

Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

Séminaire de réflexion
Maison de la Solidarité
2/10/2012 de 9h30 à 13h00
3h30
34
3€
professionnels du non marchand
mailing ciblage nonmarchand
Texte introductif sur le site

H($80.*01&.'>"*0'<'8):G#0%'
3.?9,163,56@>!

Thème détaillé : Faisant le lien avec la pièce de théatre Pré uactivité 18J8*+0*')&6%-0*04$.&)*"7%'6eurs
")*6)&&%-0*1)*1406*5&4541#1*54+&*=%-&)*,)*54-06*1+&*,7(95)&1)/+%,-1%6-40*")1*>)+0)18*1)1*$#'%0-1$)1*
et manifestations multiples. Les intervenants ont voulu sensibiliser le public présent sur la manière
dont la société banalise et survalorise la sexualité. Ils ont également suscité le débat sur les
conséSuences Sue cette hypersexualisation peut engendrer sur la construction identitaire des
Xeunes.
ObXectifs :
!
!

\)66&)*,)*'-649)0*)0*541-6-40*")*"#040')&*,7(95)&1)/+%,-1%6-40*")1*$#"-%1 i
Rester vigilants b ,7#<%&"**")1*-0#<%,-6#1*")*<)0&)*)6*")1*"-1'4+&1*$%'(-16)1?

Méthode :! Les oratrices uféministesk étaient
éthiSue du corps et du sexe. &C.! W,>3@>,
département Adolescent et peune Adulte de
Coordinatrice générale b Latitude peunes
anthropologue

issues de structures Sui militent pour défendre une
Experte au Crioc i /,>I9=! <.! ]@=, Psychologue au
Chapelleauxchamps et psychanalistei _,346>.! /H,6,
asbl i QH)63! (,9163, Docteur en Anthropologie et

Résultats observés : ChaSue activité a été menée indépendamment mais est venue alimenter une
&#=,)/-40* <,4.%,)* 2+-* 0)* 5)+6* 1)* '%06400)&* ;* ,%* 15(N&)* -0"-3-"+),,)* )6* "4-6* 17#,%.4&)&* %+* 0-3)%+*
collectif.
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Activité nt18
b-6&)*")*,7%'6-3-6é

!

Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

Théâtredébat
Théâtre Varia
24/10/2012 de 19h30 à 23h303h
4h00
20
8 € pièce Gratuit conférence
tout public, activité régulière
Mailing général, événement public
Texte introductif sur le site

(Kp!!

Le Corps, le sexe et le décodage des médias : voir activité nt2 pour les obXectifs, méthode, public visé
et résultats observés.
Thème détaillé : La pièce de théatre Sue nous ont proposé la ClinicOrgasm Society et le Théatre
Varia, a Suestionné sur ce sexe Sue notre société étale au grand Xour, continuellement et partout.
&C.!W,>3@>, A06(&454,4<+)*)6*)/5)&6)*%+*A]MPA8*=+6*,7-03-6#)*"+ Centre régional du Libre Examen
54+&*,%*&)0'406&)*2+-*%*1+-3-*,%*5-N')*")*6(#H6&)?*@,,)*04+1*%*5%&,#*"+*<,-11)$)06*2+-*17)16*45#&#*)06&)*
liberté sexuelle et dictature sexuelle. Avec elle, nous nous sommes interrogés sur les normes
imposées par la société, ,)1*%.+1*)0*$%6-N&)*"7(95)&1)/+%,-1%6-408*,)+&1*-$5,-'%6-401*1+&*,)1*&%554&61*
hommesfemmes et sur les Xeunes.

Activité nt19
b-6&)*")*,7%'6-3-6#

!

Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

Rencontre locale des acteurs de Forest
Abbaye de Forest
25/10/2012 de 9h30 à 14h30
5h00

&>+,>53!.>!26++6-915*P!E9.13!3@956.>3!X!

gratuit
professionnels du non marchand
mailing ciblage nonmarchand Forestois
Compte rendu!

Rencontre locale b Forest sur le thème U Enfants en difficulté, Suels soutiens mettre en place au
niveau de Forest x \ : voir activité nt7 pour obXectifs, méthode, public visé, résultats observés.
Thème détaillé de cette rencontre : Le 25E10E202, le group)* 17)16* &#+0-* ;* 04+3)%+* %3)'* '4$$)*
4.>)'6-=*"7%55&4=40"-&*,%*&#=,)/-40*1+&*,)1*&t,)1*")*'(%2+)*5%&6)0%-&)*2+-*6&%3%-,,)06*%3)'*")1*>)+0)1*
)0* "-==-'+,6#1* ")* 3-)8* )0* 5%&6-'+,-)&* ,)* "#'&4'(%<)* 1'4,%-&)8* %=-0* "7%$#,-4&)&* ,7%&6-'+,%6-40* ")*
,7)01)$.,)*")1*%'6-401*)6*-$5+,1)&*+0)*"90%$-2+)*")*&#1)%+?*B%*$#6(4")*17#6%06*%3#&#)*5)&6-0)06)*
,%*5&)$-N&)*=4-18*,)*<&4+5)*17)16*%55+9#*1+&*,7#6+")*")*6&4-1*'%1*2+-*406*5)&$-1*")*$)66&)*)0*)/)&<+)*
SuelSues difficultés, d7échanger sur les pratiSues pour résoudre les problèmes rencontrés, et de
soulever des Suestions spécifiSues sur :
! La communication entre les acteurs ucas présenté par le Service Préventionk i
! L74&-)06%6-40*"7+0)*")$%0")*I'%1*5&#1)06#*5%&*,)*A@LLJ i
! La synergie des acteurs face b une situation de crise ucas pr#1)06#*5%&*,)*Z)&3-')*")*,7M016&+'6-40*
PubliSuek.
T*,7-11+)*")*')66)*&)0'406&)8*,)*<&4+5)*17)16**5&4<&%$$#*+0)*04+3),,)*&)0'406&)*)0*=#3&-)&*EFGS?
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Activité nt20
Titre de ,7%'6-3-6#
Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

!
Q)63.!2.!1,!4,3-916>65*!Y!8,)1@>3T.>!M!
Séminaire
Maison de la solidarité
15/11/2012 de 14h00 à 17h00
3h00
33
5€
tout public, activité régulière
Mailing général, événement public
Texte introductif sur le site

Le Corps, le sexe et le décodage des médias : : voir activité nt2 pour les obXectifs, méthode, public
visé et résultats observés.
Thème détaillé : Les femmes uet surtout les féministesk seraient allées trop loin dans leur combat,
entend40?* A7)16* %+11-* ,)* "-1'4+&1* "-==+1#* 5%&* ,)1* masculinistes, Sui mettent en avant les
"-1'&-$-0%6-401*1+.-)1*5%&*,)1*(4$$)1*)6*,)1*%66%2+)1*'406&)*,%*$%1'+,-0-6#?*n+7)0*)stil réellement
x Le film U In nomine patris \ donne des pistes de réflexion sur cette crise dont les médias aiment
17)$5%&)&?*B4&1*")*')66)*%'6-3-6#8*,)*A)06&)*&#<-40%,*"+*B-.&)*@/%$)08*,)*\40")*1),40*,)1*_)$$)1*)6*
le Lobby Européen des Femmes u(,3-,1.!G,E9.356,9!et!(6.)).55.!2.!(,8.k, ont dessiné les contours
de ces nouvelles masculinités.

Activité nt21
b-6&)*")*,7%'6-3-6#

!

Type :
Lieu :

Colloque
Salle fallonieBruxelles / Théâtre des
Martyrs
30/11/2012 de 8h30 à 17h00
1er/12/2012 de 10h00 à 16h30
15h00
75
10€
professionnels du non marchand
mailing ciblage nonmarchand
Texte introductif \ Acte du colloque sur le
site

Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

&>o.9?!.5!8)@-.3393!,2@1.3-.>53

Contexte et enXeux : B%*14'-#6#*4''-")06%,)*'406)$54&%-0)*%*-03)06#*")*64+6)*5-N')*,7%"4,)1')0')?*
\%-1*+0)*=4-1*2+7),,)*)0*%*=%-6*+0)*&#%,-6# sociale, elle a omis de faire une place b ces Xeunes dont elle
%* &)0"+* 5%&%,,N,)$)068* ,%* 14&6-)* ")* ,7)0=%0')* ")* 5,+1* )0* 5,+1* 5&4.,#$%6-1ée. Les raisons sont
multiples : $%02+)* ")* '4$5&#()01-40* 4+* $#=-%0')* ;* ,7#<%&"* ")* ')1* %"4,)1')0618* $%02+)* ")*
moyens pour les accompagner dans leur processus de transformation, ou encore difficulté b
assimiler des mutations sociétales très fortes sur le plan des comportements culturels et sociaux.
ObXectifs :
!
!

L400)&* %+/* %'6)+&1* ,)1* $49)01* ")* $-)+/* "#=-0-&* ,7%"4,)1')0')8* 1)1 processus, ses
représentations sociales, et ses implications dans la société actuelle i
Casser les préXugés sur les Xeunes et les mécanismes sociaux basés sur la peur et la
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!

répression, en vue de reconstruire une image positive des Xeunes dans une société oe la
'40=-%0')*1)&%*3%,4&-1#)*64+6*'4$$)*,7%3)0-&*1)&%*541-6-3# i
Z)*2+)16-400)&*)0*6%06*2+7%"+,6)*I14+1*64+6)1*1)1*"-$)01-401J*1+&*140*&%554&6*;*,7%"4,)1')06*
et aux adolescents pris comme un groupe social.

Méthode a* T+64+&* "7+0* '4,,N<)* "7)/5)&618* $%-1* %+ssi autour de la parole de Xeunes, nous avons
analysé ensemble SuelSues facettes des enXeux et processus adolescents. Au cours de ces deux
Xours, nous avons voulu croiser les regards afin de sortir des schémas stéréotypés et des préXugés
1+&* ,)1* >)+0)1?* B7approche des intervenants fut positive et volontairement dédramatisante, mvme
17-,* 0)* 17%<-11%-6* 5%1* "74''+,6)&* ,)1* 5&4.,N$)1* 2+)* ')66)* <#0#&%6-40* $406%06)* &)0'406&)* "%01* ,%*
société.
Public visé a*B)1*5&4=)11-400),1*")*,7)01)-<0)$)068*")*,7%0-$%6-40*>)+0)11)8*")*,7%-")*;*,%*>)+0)11)8*
de la prévention, de la santé. uprofessionnels du non marchandk.
Vendredi, b la Salle yallonieBruxelles, les débats ont abordé Suatre thématiSues :
!
!
!
!

Paroles des adolescents dans notre société i
Contexte socioéconomiSue, rapport social et rapport au monde i
_%$-,,)8*-")06-6#8*&%554&6*;*,7%+64&-6#*)6*=-,-%6-40 i
Espaces de socialisation extra familiaux, école, rite de passage et rapport au groupe.

Z%$)"-8*%+*b(#H6&)*")1*\%&69&18*,%*&#=,)/-40*17)16*%&6-'+,#)*%+64+&*")*6&4-1*$4$)nts :
!
!
!

Vie affective et sexuelle, nouvelles confrontations au monde i
Présentation de la pièce de théatre TroXan, cheval de 3, du Collectif 1984 i
Communication, culture et rapport aux médias.

Avec : &4616.>! W@44*8* Z%$%&'740")1?* D@8H6.! D,8@)@36, ProXet PASSADO. L3=! (.1-, Professeur
émérite de psychologie médicale uULBk. '.)>,)2! <.C@38* L#,#<+#* <#0#&%,* %+/* "&4-61* ")* ,7)0=%06.
(H61688@>! /@933,6>5, Directeur d)* ,7%1.,* L90%$4* %$4?* ',)0,),! D,>5,>,, Ulysse asbl. G6-H.1!
Z,>2.i..).8*A44&"-0%6)+&*")*,7P.1)&3%64-&)*")*,7@0=%0')8*")*,%*g)+0)11)*)6*")*,7T-")*;*,%*>)+0)11)?**
Allocution de Madame &C.1=>.! W9=5.0)@.-i8* \-0-16&)* ")* ,%* >)+0)11)* )6* ")* ,7%-")* ;* ,%* >)+0)11)?*
a,-E9.3! G@)6,9, Assistant en sociologie ULB. W9I9.3! <.1+@)I., Professeur de sociologie H.E.P. H
Spaar. L3,0.11.!<9).5, Chargée de cours ULB. G6-H.1!<98@>-.11.8*L-&)'6)+&*"7M0=4&*g)+0)1*%1.,:!a,>!
D>,-i.>, Chef de service de psychiatrie du CHU StPierre. (H61688.!Z6.>>., Professeur de sociologie
ISHS, Université de Mons. Z*)@>6E9.!'),>-,1.@>., Psychothérapeute et Coordinatrice au planning
=%$-,-%,*_%'+,6#* "7%-$)&?*r*>6,!G,3b@h.b, Coordinatrice de la Fédération des Centres de Planning
Familial. a.,>! Z,>! W.4.1)6o-i, Psychologue b La Forestière, ULB. B10,>! ',)5H*1*4=, Président du
Conseil de la Xeunesse. G,)56>.! G,).>>., Formatrice en communication nonviolente. <,C62!
%,11.4,>2, Chargé de communication DGDE.
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Activité nt22
b-6&)*")*,7%'6-3-6#

!

Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

Séminaire de réflexion
Maison de la Solidarité
4/12/2012 de 9h15 à 13h30
4h15
12
5€
tout public, activité régulière
Mailing général, événement public
Texte introductif sur le site

5)-*$1$4+0'"3'.0%,+*0'(0.'901.

Cycle Crise : voir activité nt1 pour les obXectifs, méthode, public visé et résultats observés.
Thème détaillé : _C.3! 2.! m,33.6I.P Licencié en sciences économiSues et ingénieur, et ]),>g63! 2.!
m,1E9. Militant syndicaliste et engagé dans la défense et la promotion des services publics au sein
du mouvement altermondialiste, ont proposé une alternative au système capitaliste dans leur livre
L’Economie au service des gens?*B)1*5-16)1*"7%'6-401*2+7-,1*"#3),455)06* primauté du travail sur le
capital, obXectif de plein emploi, solidarité envers tous, réhabilitation des services publics, soutien b
,7#'404$-)*14'-%,)*2+-*5&t0)*"7%+6&)1*3%,)+&1*2+)*,)*5&4=-68 souverai0)6#*%,-$)06%-&)*)6*%''N1*;*,7)%+*
dans tous les pays, annulation de la dette du TiersMonde  suppose un redéploiement de la
'-649)00)6#*5%&*,7%'6-40*")1*'-649)01*)uxmvmes et la société civile.

Activité nt23
b-6&)*")*,7%'6-3-6#

!

Type :
Lieu :
Date ou périodicité :
Nombre d’heures :
Nbr. de participants :
Prix :
Public visé :
Support de diffusion :
Publication :

Séminaire de réflexion
Maison de la Solidarité
14/12/2012 de 9h30 à 13h15
3h45
29
3€
professionnels du non marchand
mailing ciblage nonmarchand

%.!396-62.!2.3!o.9>.3!Y!E9.13!.>o.9?P!
E9.13!@95613!X

Contexte et enXeux : Le suicide est la première cause de mortalité chef les hommes de 25 b 45 ans et
la seconde chef les Xeunes de 15 b 25 ans. Notre société semble démunie face b ce fléau et peine b
le reconnastre comme une problématiSue sociétale de première ligne. Malgré, les mises en garde du
monde associatif et médical, encore trop de silence règne autour de ce triste phénomène. Alors,
comment U détecter q* +0* %"4,)1')06* 1+-'-"%-&)* o* A4$$)06* &)'400%h6&)* ,)1* 1-<0%+/* "7%,%&$)* 2+7-,*
envoie x Comment 4+3&-&*,)*"-%,4<+)*%3)'*,+-*%=-0*"7#3%,+)&*1%*$46-3%6-40*o*Z-*,)1*&-12+)1*2+7-,*5%11)*
;*,7%'6)*%+<$)06)068*'4$$)06* ,7%''4$5%<0)&*'()V*")1* 6(#&%5)+6)1*15#'-%,-1#1*"%01*,)*"4$%-0)*o
Lors de ce séminaire de réflexion, les méthodes mises en place pour prévenir le suicide des Xeunes
ont été croisées avec ce Sue les participants ont considéré comme des facteurs aggravant le taux de
suicide dans notre société.
/H6.))=!%.0)9>P Psychiatre, consultant au département adolescents Xeunes adultes du SSM Chapelle
auxchamps b Bruxelles.! Q1,92.! K.>,)2P Formation en santé publiSue et en psychologie cliniSue,
Observatoire de la santé du Hainaut. %,9).>5! '.1H@44., Psychologuepsychothérapeute,
47

responsable "7#2+-5)* ")* D19'%$5+18*ZZ\ULB. D5*8H,>6.!<.!G,.).P Psychologue, Thérapeute de
couple et de famille, directrice du Centre de Prévention du Suicide, expert près des tribunaux.
]),>g@63.! Q,0,=P! Directrice du Centre PMS "7X'',)?* <.0@),H! /H6.0,915, Conseillère
psychopédagogiSue du PMS ;*,7T6(#0#)*&49%,*X'',)*G?
B7-0-6-%6-3)*)16*3)0+)*"7+0)*$4.-,-1%6-40*)0*EFGG*1+&*,)*6(N$)*Les jeunes, le décrochage scolaire et
les inégalités à l’école. A cette occasion, nous avons constaté combien les professionnels
uenseignants, éducateurs, animateurs sociaux, acteurs de la santé, etc.k étaient démunis pour mener
leurs missions auprès des Xeunes. A la demande de SuelSuesuns, plusieurs activités vont vtre
organisées, afin de rendre compte de cette mosa[Sue de difficultés et Suestionnements rencontrés.
Le programme se prolongera en 2013. En multipliant les rencontres, nous souhaitons croiser les
&)<%&"1*1+&*,7%3)0-&*")*')66)*<#0#&%6-40*$406%06)*)6*1+&*,%*5,%') Sue notre société lui accorde.
ObXectifs :
!
!

Repérer les décalages entre les besoins uattentesk des Xeunes et les réponses proposées par
le modèle social existant i
]#+0-&* ,)1* %'6)+&1* ")* 6)&&%-0* "%01* +0* )15%')* ")* 5%&4,)* 54+&* 2+7-,1* )/541)06* ,)1* "-==-'+,6#s
rencontrées, échangent sur leurs pratiSues professionnelles, analysent les fonctionnements
des institutions uy compris familialesk et des politiSues publiSues, travaillent la cohérence
"7)01)$.,)*")*,)+&1*%'6-401?

Méthode a*B%*3%&-#6#*")1*695)1*"7%'6-3-6és ucolloSue, théatre, midi, séminaire, etc.k permet b tous les
0-3)%+/* "7%'6)+&1* 5&4=)11-400),1* 6&%3%-,,%06* %3)'* ")1* >)+0)1* ")* 3)0-&* 5+-1)&* ')* 2+7-,1* '()&'()06*
I%0%,91)18*-0=4&$%6-4018*$#6(4"4,4<-)1*"7%'6-4018*5%&6)0%-&)18*)6'?J?*D4+&*'(%2+)*%'6-3-6#8*,)*Centre
régional du Libre Examen fait appel b un '4,,N<+)* "7-03-6#18*4+3)&6*)6*5,+&-"-1'-5,-0%-&)8* 64+&0#*1+&*
+0)*%55&4'()*5&%<$%6-2+)*"+*5&4.,N$)?*B)1*"#.%61*17%&6-'+,)06*%+64+&*")*,)+&*5&#1)06%6-40*)6*=%-6*
,%&<)$)06*,%*5,%')*;*,7)/541#*")1*)/5#&-)0')1*3#'us par les professionnels participants.
Public visé a*B)1*5&4=)11-400),1*")*,7)01)-<0)$)068*")*,7%0-$%6-40*>)+0)11)8*")*,7%-")*;*,%*>)+0)11)8*
de la prévention, de la santé. uprofessionnels du non marchandk.
Résultats observés : Les acteurs de terrain ont #6#* 04$.&)+/* ;* 5%&6-'-5)&8* 046%$$)06* ,4&12+7-,*
17%<-11%-6* "7%.4&")&* ")1* 1+>)61* "-==-'-,)1* )6* 2+),2+)* 5)+* 6%.4+18* '4$$)* ,7(95)&1)/+%,-1%6-40* 4+* ,)*
suicide des Xeunes, face auxSuels ils sont souvent fort démunis.
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K.>-@>5).3!-65@=.>>.3!
!

5)-9"8+&-'01&%0'>+880.'0&'9"%?$1.7'?"'*$4401*0'<'8)-*$80!M!
Face au constat de la perpétuation des clichés et des inégalités de genre Sui sont assimilés dès le plus
>)+0)*H<)8*,)*A)06&)*&#<-40%,*"+*B-.&)*@/%$)0*%*$-1*%+*54-068*)0*'4,,%.4&%6-40*%3)'*,7%1.,*Z4,-"%&-6#*
Femmes d)*B%*B4+3-N&)8*+0*$4"+,)*"7%0-$%6-40*")16-0#*;*1)01-.-,-1)&*,)1*)0=%061*I")*d*;*GE*%01J*;*,%*
2+)16-40*")*,7#<%,-6#*)06&)*,)1*=-,,)1*)6*,)1*<%&O401?*M,*17%<-6*"7-06)&3)0-&*541-6-3)$)06*"%01*,)*5&4')11+1*
de construction de ljidentité du gar]on et de la fille en aidant les enfants b modifier la perception
2+7-,1* 406* "7)+/$[$)1* )6* ")* ,7%+6&)8* )0* 5&4$4+3%06* %+11-* +0* $4"N,)* #<%,-6%-&)* ")* &%554&61*
(4$$)1e=)$$)1?*B7i'4,)8*)0*6%06*2+)*,-)+*"7#"+'%6-40*")1*)0=%0618*)16*,7)0"&4-6*5&-3-,#<-#*54+&*')*
changement fondamental des mentalités.
Pour ce faire, les modules proposent la promotion de modèles djhommes et de femmes non
traditionnels dont les caractéristiSues et Sualités sont indépendantes de leur appartenance au sexe
féminin ou masculin. Ils introduisent la notion de rapports nonsexistes basés sur le respect mutuel
)6*,)*"#3),455)$)06*")*&),%6-40*"7%$-6-#*)6*")*'445#&%6-40*)06&)*<%&O401*)6*=-,,)1?*B)1*%0-$%6&-')1*1)*
rendent dans des écoles primaires bruxelloises pour sensibiliser les Xeunes élèves b cette Suestion.
B7-"#)* )16* ")* "#6&-'46)&* ,)1* -"#)1* &)O+)1?* D%&* ")1* >)+/* ")* &t,)8* ")1* )/)&'-')1* )6* ")1* "#.%618*
,7%0-$%6&-')*%$N0)*,)1*)0=%061 :
! ;*1)*2+)16-400)&*1+&*,)1*16#&#4695)18*,)1*&t,)1*1)/+#1*)6*,)+&1*-0=,+)0')1*I,7%"(#1-40*%+/*04&$)1*
sociales ne permet pas le plein épanouissement des personnesk i
! b remettre en Suestion ces comportements intégrés et imaginer un autre monde possible.

()*3.>5,56@>!29!4@291.!
Public : @0=%061*")*f*;*GE*%01?*X0)*$49)00)*")*EQ*#,N3)1*5%&*<&4+5)*"7%0-$%6-40?
Durée : G*1#%0')*"7+0)*"+&#)*approximative de 2 heures.
Outils utilisés : Analyse des catalogues de Xouets i Xeu des taches ménagères i Xeux de rôle sur les
métiers, mise en scène par les enfants w*")11-0*=-0%,*2+-*5)&$)6*"7#3%,+)&*')*2+)*,)1*)0=%061*406*
compris et appris i chants.
Supports pédagogiSues a*.&4'(+&)*"7-0=4&$%6-40*1+&*,)*5&4.,N$)*")*<)0&)*"-16&-.+#)*%+/*
professeurs i manuel destiné aux futurs enseignants et réalise par la Communauté fran]aise
U @01)$.,)*U*4==&401*+0*%3)0-&*;*,7@<%,-6# \ i un support pour les enfants relatifs aux activités
menées avec eux.

!-"8+."&+$1'"3'*$3%.'(0'8)"11-0'@AB"!
En 2012, nous avons visité au total 3 classes dans une école de Bruxelles, avec b chaSue fois 2
%0-$%6-401*")*E*()+&)1*5%&*',%11)?*n+),2+)1*14+'-1*")*1%06#*")*,7%0-$%6&-')*%3)'*,%2+)lle nous
14$$)1*%114'-#1*406*)$5['(#*"7)0*=%-&)*5,+1?*A)*07)16*2+)*5%&6-)*&)$-1)*;*EFG3 !
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M%$9%"440'()"*&+$1'@ABs!
/H*4,56E9.! %,O-65*P! 2*4@-),56.! .5! C6C).! .>3.401.! 2,>3! 9>.!
3@-6*5*!6>5.)-9159).11.!
()@4@9C@6)!1,!2*4,)-H.!29!160).!.?,4.>!
Le libre examen est ,%* 3%,)+&* ,%C2+)* 2+-* 5&4',%$)* ,%* ,-.)&6#* ")* '401'-)0')* '4$$)* "&4-6?* M,* 17%<-6*
#<%,)$)06*"7+0) 5416+&)*")*3-)*2+-*17%55&)0"8*+0)* $%0-N&)*"v[6&)*)6*")*5)01#)*2+-*")$%0")*+0)*
certaine curiosité, une ouverture b ljautre, un engagement, et une perpétuelle remise en Suestion
Suant b ce Sue ljon sait ou croit savoir. Il ne se décrète pas une bonne fois pour toute, mais se
pratiSue au Suotidien. Cette pratiSue amène b une discipline de vie Sui conduit b des choix
personnels et b des actions responsables.
Nous constatons Sue le libre examen est un concept peu connu et souvent mal compris, et ce mvme
dans le milieu la[Sue. Nous souhaitons donc en faire la promotion de fa]on active et dynamiSue en
organisant des rencontres avec le réseau des associations la[Sues axées sur la démarche du libre
)/%$)08*046%$$)06*,)*A)&',)*"+*B-.&)/8*,%*_#"#&%6-40*"+*B-.&)*@/%$)08*,7XT@8*,7XBY?*
ObXectifs : mettre des mots sur le concept w* -0=4&$)&* 1+&* ')* 2+7-,* &)5&#1)06) i partager des
expériences dans les pratiSues libresexaministes i diffuser son principe dans le réseau associatif et
les publicscibles.
Méthodes : rencontresdébats, partenariats, animations formatives, actions de promotion.

<*+.>2).!.5!5),>34.55).!1.3!C,1.9)3!1,OE9.3!2.!>@3!2*4@-),56.3!
B%*"#=)01)*")1*3%,)+&1*)6*,7)/)&cice de la démocratie sont des enXeux essentiels pour la pérennité de
046&)* 14'-#6#* )6* ,%* $-1)* )0* 5,%')* "7+0)* 3&%-)* >+16-')* 14'-%,)?* L%01* ,)* '406)/6)* %'6+),* ")* '&-1)18*
"7#34,+6-40* ")1* #2+-,-.&)1* 14'-454,-6-2+)1* $40"-%+/8* "7%&.-6&%<)1* -016-6+6-400),18* ,7#"+cation ub
,7#'4,)* )6* 64+6* %+* ,40<* ")* ,%* 3-)J* &)16)* +0* 5-,-)&* 5&-0'-5%,* 1+&* ,)2+),* 1)* =40")* ,7#$%0'-5%6-40* )6* ,%*
responsabilisation des personnes en mvme temps Sue se réalise la construction de savoirs, la
6&%01$-11-40* ")* 3%,)+&1* )6* ,7%55&)06-11%<)* ")* ,%* "#marche citoyenne. Parmi les autres piliers de
,7-"#%,* "#$4'&%6-2+)8* 04+1* &)6-)0"&401* ,%* >+16-')* 2+-* "4-6* <%&%06-&* ,7#2+-6#* )6* ,%* 5%-/* 14'-%,)8* $%-1*
#<%,)$)06*,%*1#'+&-6#*14'-%,)*2+-*"#=)0"*,)1*5&-0'-5)1*")*14,-"%&-6#*)06&)*64+1*)6*,7-06#<&-6#*")*'(%'+0?
Ce1*5-,-)&1*2+-*406*#6#*=%O400#1*;*=4&')*")*'4$.%61*)6*"%01*+0)*-"#)*5&4<&)11-16)*")*,7(+$%0-6#8*1406*
régulièrement laminés par des courants contraires a* ,%* $406#)* "7+0* -0"-3-"+%,-1$)* )/%')&.#8* ,)1*
'&-1)18* ,)1* '4+5)1* .+"<#6%-&)1* )6* ,7%==%-.,-11)$)06* ")1* @6%6s, la globalisation et les logiSues de
marché, etc. Il est donc important de mobiliser le citoyen pour défendre les valeurs démocratiSues
%-01-*2+)*,)1*-016-6+6-401*2+-*,)1*14+6-)00)06*)6*,)1*$)66)06*)0*R+3&)?
ObXectifs a*D&)0"&)*'400%-11%0')*,7(-164-&)*"+ mouvement la[Sue en BelgiSue et en Europe i favoriser
le rapprochement entre les générations i prendre conscience des risSues de dérive et susciter la
vigilance citoyenne i mobiliser les citoyens sur des enXeux sociétaux.
Méthodes : Visites guidées de monuments historiSues, cinédébats, rencontres culturelles,
séminaires de réflexionE
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G6.9?!-@48).>2).!1.3!-@9),>53!).16I6.9?!.5!8H61@3@8H6E9.3!
B%*"-3)&1-6#*'+,6+&),,)*)16*+0)*&-'()11)*54+&*%+6%06*2+7-,*9*%-6*&)15)'6*$+6+),*)6*'40=-%0')*&#'-5&42+)?*
Dans un id#%,* "#$4'&%6-2+)* 2+-* 5&t0)* ,7#<%,-6#* )6* ,7(%&$40-)* )06&)* 64+18* ')66)* "-3)&1-6#* 0)* 5)+6*
17#5%04+-&* 3#&-6%.,)$)06* 2+7;* 6&%3)&1* ")1* #'(%0<)1* -06)&'+,6+&),1* 2+-* 3%,4&-1)&406* ,)1* 54-061* ")*
convergence et cerneront les points de divergence, sans tabous ni phobies. Pour cela, il est essentiel
")* 17-01'&-&)* "%01* +0)* 4+3)&6+&)* ;* ,7%+6&)* )6* ")* &#"+-&)* ,)1* V40)1* "7-0'4$5&#()01-40* )06&)* ,)1*
individus et les communautés de pensée. Le Centre régional du Libre Examen, Sui a touXours ouvert
sa tribune aux différents courants religieux et philosophiSues, souhaite montrer comment les
diverses religions et courants philosophiSues ont intégré au cours de leur histoire et intègrent
%+>4+&"7(+-* ,)1* 3%,)+&1* "+* 3-3&)* )01)$.,)?* D4+&* 14&6-&* ")1* ',4-1400)$)061* '4$$+0%+6%-&)18* 04+1*
sou(%-6401*$+,6-5,-)&*,)1*&)<%&"1*'&4-1#1*"%01*+0*)15&-6*"7#'4+6)*)6*")*.-)03)-,,%0')?*
ObXectifs : muestionner les religions sur leur caractère progressiste et leur mise en pratiSue des
valeurs démocratiSues i mieux comprendre les textes fondateurs des religions et confronter leurs
interprétations i les mettre en perspective par rapport b la société contemporaine i développer
,7)15&-6*'&-6-2+)?
Méthodes : Midi du Librex i séminaires de réflexion.

B>64,56@>3!k!1,!-9159).!29!).38.-5!R!2.!1,!-@>+6,>-.!
Comme nous avons pu le développer en 2012 et 2013, le respect repose sur des apprentissages et
des pratiSues. Il est per]u par chaSue individu en fonction de situations vécues personnellement et b
6&%3)&1*")1*=-,6&)1*'+,6+&),1*"-==#&)061?*A)*07)16*"40'*5%1*+0)*046-on théoriSue univoSue. Il en est de
mvme pour la confiance, autre concept fondamental pour favoriser une société axée sur le bienvtre
")* 1)1* '-649)01?*])15)'6* )6* '40=-%0')* 0#')11-6)06* ")*6&%3%-,,)&*,)*&%554&6*)06&)*14-*)6* ,7%+6&)8*)06&)*
perception individ+),,)* )6* '4(#1-40* ")* <&4+5)?* A),%* 5%&%h6* "7%+6%06* 5,+1* -$54&6%06* ,%* =&%<-,-6#* ")1*
,-)01* 14'-%+/* )6* 5%&=4-18* ,)1* =4&$)1* "7)/',+1-4018* %,6N&)06* ,7-06#<&-6#* ")1* 5)&1400)1* %-01-* 2+)* ,)+&*
intégration dans la société. Le Centre régional du Libre examen souhaite organiser des ateliers
"7%0-$%6-40*;*,%*'+,6+&)*"+*&)15)'6*)6*;*,%*'40=-%0')*%=-0*")*6&%3%-,,)&*')1*3%,)+&1*14'-#6%,)1*"%01*")1*
dynamiSues de groupe.
ObXectifs a*T55&#()0")&*,%*&),%6-40*;*,7%+6&) i réfléchir sur des valeurs communes i déconstruire des
préXugés et des stéréotypes, développer des attitudes et de formes de communication non violente i
susciter des appropriations collectives.
Méthodes : partenariats avec des associations de terrain, animations de groupe.

H&08+0%'(0'(-*$3,0%&0'()$3&+8.'0&'()"1+4,56@>3!-65@=.>>.3!
L%01* ,%* ,-<0#)* ")* ,7%6),-)&* 2+)* 04+1* %3401* 4&<%0-1#* )0* EFGE2013 et Sui fut un succès, nous
souhaitons monter un atelier d’outillage à l’animation citoyenne, b destination croisée de
professeurs de morale, animateurs et formateurs Sui travaillent avec des Xeunes ou des adultes et Sui
1406* %$)0#1* ;* %.4&")&* ")1* 2+)16-401*;* '%&%'6N&)* 5(-,4145(-2+)?* B7%6),-)&* 3-1)* ;* 14&6-&* ")1* ',-3%<)1*
(%.-6+),1*)06&)*5#"%<4<-)*")*,7)01)-<0)$)06*)6*#"+'%6-40*5)&$%0)06)*%=-0*")*'&#)&*+0)*4+3)&6+&)*
entre les approches pédagogiSues existantes. Il a pour ambition de rapprocher les praticiens et de
'4016&+-&)*+0*)15%')*")*5%&4,)*)6*"7#'(%0<)*5)&$%0)06*2+-*,)1*&),-)&%-6*;*6)&$)?*
ObXectifs a*$406&)&*")*04+3)%+/*4+6-,1*)6*6)'(0-2+)*"7%0-$%6-40*)0*,)1*$)66%06*)0*5&%6-Sue autour
"7+0* 6(N$)* '(4-1-* w* 5)&$)66&)* %+/* 5%&6-'-5%061* ")* 6)16)&* ")1* 4+6-,1* 2+7-,1* 406* '&##1* w* #'(%0<)&* ")1*
bonnes pratiSues i mettre en place une supervision collective i impulser une dynamiSue de réseau
entre les participants.
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Méthodes : atelier de pairs

/H*4,56E9.!&I,165*!2.3!-H,>-.3!
%.3!,15.)>,56C.3!k!1,!-)63.P!6>*I,165*3!3@-6,1.3!.5!8,9C).5*!
B7%0%,91)*2+)*04+1*$)0401*")5+-1*$%-06)0%06*")+/*%01* sur la crise et ses conséquences sociales a
permis une prise de conscience des participants sur ce suXet ")* 14'-#6#?* @,,)* 17-01'&-6* "%01* ,)1*
mouvements populaires Sui actuellement se mettent en place pour dénoncer la situation sur les
dangers de la crise, ici et partout en Europe. La crise nous interroge b titre individuel et b titre
collectif sur notre avenir économiSue, notre place et rôle dans le système sociofinancier, nos
5411-.-,-6#1*")*'406)16%6-40*)6*"7%'6-40*54+&*14&6-&*")*,7-$5%11)?*
T+>4+&"7(+-8* ,7-"#)* '401-16)* ;* =%34&-1)&* ,7#$)&<)0')* "7-0-6-%6-3)1* ,4'%,)1* 541-6-3)1* 2+-* "400)06* ,%*
possibilité de valoriser leurs compétences économiSues et sociales et de les intégrer dans des proXets
collectifs.
ObXectifs : Outiller les citoyens pour une meilleure compréhension de la crise, de ses mécanismes
réels, de ses conséSuences sur la fracture sociale, du rôle des acteurs socioéconomiSues et
politiSues i Développer une lecture plus critiSue des informations classiSuement diffusées i Ouvrir
,7)15&-6* 1+&* +0)* 541-6-40* 5,+1* 14,-"%-&)* ;* ,7#<%&"* ")1* 5)&1400)1* =&%55#)1* 5%&* ,%* '&-1) i Donner des
5-16)1*"7%'6-40*54+&*+0e réappropriation de la sphère économiSue par le citoyen.
Méthodes : rencontres"#.%618* 1#$-0%-&)1w* 14+6-)0* $#6(4"4,4<-2+)* ;* ")1* $4+3)$)061* "7%'6-401*
populaires.

5"'(->01.0'(0.'(%$+&.'(0.'>0440.7'1$&"4401&'8"'*8"3.0'(0'8)N3%$#-0110'8"'#83.'>",$%+.-0!
La Clause est un proXet Sui vise b ce Sue chaque citoyenne puisse bénéfice du statut le plus
progressiste, le plus juste, le plus féministe en vigueur dans un pays membre (...) Le nivellement, dans
liEurope des femmes, doit se faire par le haut. En 2008, une étude comparative des législations des
27 pays est alors réalisée. Sur cinS domaines fondamentaux de la vie publiSue ou privée des femmes,
elle définit le bouSuet législatif le plus favorable : Choisir de donner la vie : ljéducation sexuelle, la
contraception, le droit b ljavortement i La famille : mariage, divorce, contrat djunion civile, congé
parental, autorité parentale i Les violences : la violence conXugale, le viol, la prostitution i Travail :
ljindépendance économiSue, taux djemploi, emploi partiel, écart salarial i PolitiSue : participation b
la vie politiSue.
En 2009, les FPS produisent, sous la bannière de MoniSue Boulanger, un résumé de ce rapport Sui
permet de repérer la position de la BelgiSue dans chaSue domaine, ainsi Sujune animation avec
PoderPoint afin de présenter la Clause dans les comitiaux locaux. En décembre 2012, ljaudition au
Parlement Européen de Choisir relance le suXet et permet de pointer SuelSues contraintes pour
ljapplication de la clause : le cadre XuridiSue Sui permettrait de concrétiser la Clause reste difficile b
rendre opérationnel i en ce moment, la situation politiSue de ljunion européenne ne se révèle pas
favorable b des innovations djune telle envergure i la mobilisation autour de la Clause demeure
insuffisante malgré les initiatives portées par SuelSues organisations nationales ou européennes
uChoisir, le Lobby européen des femmes, etck.
ObXectifs : Faire évoluer les mentalités i Informer sur ljétat djavancement de la Clause et la situation
de la législation en BelgiSue i Améliorer la participation citoyenne des femmes au niveau européen.
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Méthodes a*D%&6)0%&-%61*%3)'*,%*_DZ*)6*,%*\%-140*")1*_)$$)1*")*Z'(%)&.))^8*6&%3%-,*"7%0-$%6-40*1+&*
deux groupes en parallèle : un groupe de professionnels et un groupe de femmes, colloSue de
mobilisation finale.

%,!1955.!-@>5).!1.3!35*)*@5=8.3P!1.3!8)*o9I*3!.5!1.3!263-)646>,56@>3!
A4$$)*04+1*,7%3401*6&%3%-,,#*)0*EFGE*)6*EFGS8*,7-$%<)&-)*2+)*04+1*-$541)*,%*14'-#6#*=%-6*3%,4-&*")1*
canons corporels et sexuels proprement surhumains. Il faut vtre beau ubellek et performantuek.
Comment échapper b la vulgarité des images Sui nous est renvoyée, dans la publicité notamment x
Plus largement, Comment se détacher des représentations fabriSuées Sui altèrent notre regard sur
nousmvmes et sur les autres, parasitent nos comportements relationnels et affectifs, perpétuent en
les aggravant des formes de dominations et de violences x Et ceci, particulièrement dans le rapport
hommeEfemme x Dans le rapport de genres, avec les mouvements homophobes x Dans le rapport b
,7H<)8*%3)'*')*'+,6)*")*,%*>)+0)11)*2+-*0)*&)15)'6)*5%1*,)1*>)+0)1*"%01*,)+&*-06#<&-6#8*0-*,)1*5)&1400)1*
agées b fortiori o* L%01* ,)* &%554&6* ;* ,7-$$-<&#8* '),+-* "406* ,)1* 4&-<-0)1* 3-)00)06* "7+0* %+6&)* 5%91 x
Comment les mouvements féministes, gay, les associations intergénérationnelles ou
"7%''4$5%<0)$)06* %+/* 5+.,-'1* -11+1* ")* ,7-$$-<&%6-408* 5%&6-'-5)06ils dans la construction de ces
représentations et dans les changements de comportements x
ObXectifs : Prendre conscience des messages stéréotypés, véhiculés par les images i analyser les
5&#>+<#1* 2+)* '),%* )06&%h0)06* ;* ,7)0'406&)* ")* <&4+5)1* (+$%-01 i changement les comportements i
analyser les discriminations Sui en découlent et agir contre.
Méthodes a*%0-$%6-401*%+64+&*"7+0*1+554&6*$#"-% i séminaires de réflexion.

H1+4"&+$1.'*+&$G0110.'("1.'80.'-*$80.'#%+4"+%0.'0&'.0*$1("+%0.'.3%'8)-9"8+&-'9"%?$1.O>+880.!
Face au constat de la perpétuation des clichés et des inégalités de genre Sui sont assimilés dès le plus
Xeune age, le Centre régional du Libre Examen a $-1*%+*54-068*)0*'4,,%.4&%6-40*%3)'*,7%1.,*Z4,-"%&-6#*
_)$$)1* ")* B%* B4+3-N&)8* +0* $4"+,)* "7%0-$%6-40* ")16-0#* ;* 1)01-.-,-1)&* ,)1* >)+0)1* ;* ,%* 2+)16-40* ")*
,7#<%,-6#* )06&)* ,)1* =-,,)1* )6* ,)1* <%&O401?* M,* 17%<-6* "7-06)&3)0-&* 541-6-3)$)06* "%01* ,)* 5&4')11+1* ")*
const&+'6-40*")*,v-")06-6#*"+*<%&O40*)6*")*,%*=-,,)*)0*%-"%06*,)1*)0=%061*;*$4"-=-)&*,%*5)&')56-40*2+7-,1*
406* "7)+/$[$)1* )6* ")* ,7%+6&)8* )0* 5&4$4+3%06* %+11-* +0* $4"N,)* #<%,-6%-&)* ")* &%554&61*
(4$$)1e=)$$)1?*B7i'4,)8*)0*6%06*2+)*,-)+*"7#"+'%6-40*")1*)0=%0618*)16*,7)0"&4-6*5&-3-,#<-#*54+&*')*
changement fondamental des mentalités.
Les modules proposent la promotion de modèles djhommes et de femmes nontraditionnels dont les
caractéristiSues et Sualités sont indépendantes de leur appartenance au sexe féminin ou masculin.
Ils introduisent la notion de rapports nonsexistes basés sur le respect mutuel et le développement
")* &),%6-40* "7%$-6-#* )6* ")* '445#&%6-40?* L)1* $4"+,)1* 406* "7%.4&"* #6#* '&##1* 54+&* ,)1* #,N3)1* ")*
5&-$%-&)1?*K4+1*)0*5&#5%&401*"7%+6&)1*%"%56#1*%+/*%"4,)1')nts du secondaire.
ObXectifs : détricoter les idées re]ues i Suestionner sur les stéréotypes, les rôles sexués et leurs
influences i remettre en Suestion les comportements intégrés et imaginer un autre monde possible.
Méthodes : animation dans les classes, Xeux de rôle, des exercices et des débats.

Q6>*3T2*0,53!.5!26,1@I9.3!6>5.)-9159).13!
Les cinésdébats ont été proposés afin de permettre aux personnes engagées dans un cursus en
alphabétisation, de débattre autour de Suestions de société. Ils visent le dialogue interculturel b
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")16-0%6-40* ")* =)$$)1* -11+)1* ")* ,7-$$-<&%6-40?* K4+1* 5&4541401* +0* ,-)+* ")* "-%,4<+)8* 5)&$)66%06*
,7)/5&)11-40*)6*,7#'4+6)?*K4+1**5&4541401*+0*'%"&)*"%01*,)2+),*'(%'+0*)16*,-.&)*"7%"(#&)&*4+*040*%+/*
échanges, mais dans le respect de chacun. Le Suestionnement se base sur la méthode de coaching :
par des Suestions adaptées, les personnes prennent conscience par ellesmvmes des Xugements
2+7),,)1*541)06?
ObXectifs : Comprendre les enXeux des personnages du film i apprendre b prendre distance visbvis
de nos Xugements premiers i modifier la lecture première des événements i souligner les multiples
-06)&%'6-401*2+-*5)+3)06*[6&)*,%*'%+1)*"7+0)*1-6+%6-40*5&4.,#$%6-2+)*IZL_8*UJ i souligner la capacité
"7%+6404$-)*")1*5)&1400%<)1*I5&-0'-5%,)$)06*=émininsk dans leur Suotidien.
Méthode : animation de groupe et coaching collective.

Z62*@T5H*S5).!
B7%0-$%6-40*2+)* 04+1*14+(%-6401*4&<%0-1)&*)0*EFGSEFGy*1)* 3)+6*5,+1*14+5,)*2+7+0*6(#H6&)* =4&+$*
$%-1* "%01* +0)* $[$)* -06)06-40* ")* '&#%6-3-6#?* M,* 17%<-&%* ")* $#,%nger deux medias : la vidéo et le
6(#H6&)8* ')* 2+740* 54+&&%-6* 04$$)&* 5%&* +0* 0#4,4<-1$) : une aventure vidéatrale, non pas pour le
simple plaisir de Xuxtaposer deux univers différents, mais bien pour Sue la création artistiSue soit,
dès le début, le résultat "7+0*'()$-0)$)06*'4$$+0?*B%*3-"#4*%*")1*)/-<)0')1*2+)*,)*6(#H6&)*07%*5%1*
)6*&#'-5&42+)$)06?*B)1*"#34-,)$)061*)6*5)&=4&$%0')1*;*$4.-,-1)&8*6%06*54+&*,)1*'4$#"-)01*2+)*"7+0*
point de vue techniSue, ne sont pas les mvmes. Ces différences seront riches de créativité.
A)66)*%3)06+&)*17%"&)11)*;*")1*>)+0)1*%"+,6)18*')66)*6&%0'()*"7H<)*")*,%*545+,%6-40*2+-*1)*&)6&4+3)*
(4&1*")1*"-1541-6-=1*"7-01)&6-408*)06&)*,)1*%"4,)1')061*2+-*1406*;*,7#'4,)8*,)1*%'6-=1*2+-*6&%3%-,,)06*)6*,)1*
chômeurs actifs Sui intègrent des mesu&)1*"7%''4$5%<0)$)06*;*,7)$5,4-*4+*;*,%*=4&$%6-40?*Z4&6-1*")*
,7#'4,)* %5&N1* %34-&* 3#'+* ")1* #'()'1* )6* $%,* %''+)-,,-1* 1+&* ,)* $%&'(#* "+* 6&%3%-,* )6* "%01* ,)* $40")*
5&4=)11-400),8*')1*>)+0)1*%"+,6)1*406*+0)*-$%<)*"#<&%"#)*"7)+/mvmes et de la société. Les moyens
dont ils disposent pour exprimer leur utilité sociale et leur citoyenneté sont limités tant Sue
17%''&4-11)06* ,)1* &-12+)1* ")* ,)1* 34-&* 14$.&)&* "%01* ,7)/',+1-40* 14'-%,)* )6* ,%* 3-4,)0')8* )0* $%&<)* ")1*
règles et des codes de la société.
ObXectifs : favoriser une 4+3)&6+&)*"7)15&-6*)6*+0*#5%04+-11)$)06*-0"-3-"+),*")1*5%&6-'-5%061*)0*,)+&*
"400%06* ,%*5411-.-,-6#*"7)/)&')&*,)+&*"&4-6*"7)/5&)11-40*)6* ")*'&#%6-3-6# i renforcer les compétences
transversales w* &)"400)&* %+/* 5%&6-'-5%061* ,)* <4z6* ")* ,7)==4&6* )6* ")* ,%* &#+11-6)8* ,7)16-$)* ")* 14-8* ,%*
confiance dans le groupe i partager une expérience créative.
Méthodes a*B%*&)5&#1)06%6-40*")*k,7%3)06+&)*3-"#H6&%,)l*1)&%*,74''%1-40*"7)/541)&*%+5&N1*"7+0*,%&<)*
public de spectateurs ce Sui aura été créé et ainsi de rendre compte du processus de création b
travers un reportage Sui sera également diffusé.

[)@98.3!2.!3@956.>!,9?!,-5.9)3!5),C,611,>5!39)!1.!2*-)@-H,I.!3-@1,6).!
Fort de notre expertise acSuise avec le groupe de la commune de Forest, nous voulons organiser des
groupes locaux de réflexion au sein duSuel les partenaires sont invités b réfléchir sur les formes de
14+6-)08* 2+-* )/-16)06* 4+* 2+7-,* =%+"&%-6* $)66&)* )0* 5,%')8* 54+&* %''4$5%<0)&* ,7)0=%06* )0* "-==-'+,6#*
1'4,%-&)?* B7-"#)* 1)&%-6* %+11-* "7%.4+6-&* ;* +0)* 5,%6)=4&$)* "74+6-,1* )6 de méthodes Sue les différents
<&4+5)1*54+&&%-)06*%,-$)06)&*")*,)+&1*4+6-,18*)/5#&-)0')1*)6*'%5%'-6#1*"7)/5)&6-1)?
ObXectifs a*T-")&*,)1*%'6)+&1*,4'%+/*;*,%*$-1)*)0*5,%')*"7+0*%''4$5%<0)$)06*5)&$%0)06*")1*5&4>)61*
de soutien scolaire sur le commune de Forest i identifier les différents acteurs présents sur le
territoire et échanger sur les pratiSues professionnelles, apprendre des uns et des autres,
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décloisonner le système i co'4016&+-&)*")1*4+6-,1*"7%0%,91)*)6*")1*$#6(4")1*")*6&%3%-, i vtre force de
propositions pour les élus en matière de politiSues communales b destination des Xeunes.
Méthodes a*L#$%&'()*5%&6-'-5%6-3)*)6*"7%+64<)16-40*")*<&4+5)?

[)@98.!3@956.>!k!1,!8,).>5,165*!
B)*5&4>)6*3-1)*;*'4016&+-&)*+0*,-)+*"7)/5&)11-40*54+&*")1*5%&)061*2+-*07406*5as touXours la possibilité
de discuter U en société \ de choses Sui les interpellent etEou les paralysent dans les démarches b
)==)'6+)&*040*1)+,)$)06*;*,7#<%&"*")*,)+&1*)0=%061*$%-1*%+11-*;*,7#<%&"*")1*-016-6+6-401*I#'4,)8*&#1)%+*
%114'-%6-=8*1)&3-')1*"7%-")*;*,%*>)+0)11)J?*B7%-")*2+)*04+1*54+3401*%$)0)&*0)*1)*=)&%*2+)*1-*,)*.)14-0*
17)0* =%-6* &)11)06-&?* @,,)* "4-6* ')5)0"%06* -06)&3)0-&* ,)* 5,+1* 6t6* 5411-.,)* ")* $%0-N&)* ;* #3-6)&* 2+)* ,)1*
interrogations, les doutes et les réactions des parents et des intervenants n7)/541)06*,7)0=%06*;*")1*
risSues voire b des dangers, tant sur le plan de la rupture de la cellule familiale, Sue du décrochage
scolaire, voire de la délinSuance, des comportements b risSues et des mises en danger. Le!temps de
5%&4,)* 1)&%* ,74''%1-40* 54+&* ,es parents de partager des points de vue et des expériences, tout en
16&+'6+&%06*,)+&*2+)16-400)$)06*)6*,)+&*")$%0")*5%&*&%554&6*%+/*"-==-'+,6#1*2+7-,1*&)0'406&)06*%3)'*
,)+&1*)0=%061?*P+6&)*,7%15)'6*-06&%=%$-,-%,8*-,*17%<-&%*%+11-*")*,)+&*=%-&)*'4$5&)0"&)*les institutions, les
&4+%<)1* "+* 1916N$)* ")* $%0-N&)* ;* ')* 2+7-,1* %55&#()0")06* %+* $-)+/* ,)1* "-==-'+,6#1* 2+-* 5)+3)06* )0*
découler.
ObXectifs a* B+66)&* '406&)* ,7-14,)$)06* 14'-%,* )6* &),%6-400),* 2+-* =&%<-,-1)* ,)1* 5%&)061 i libérer la parole,
=%34&-1)&*,7#$+,%6-40 collective et le dialogue social i Tisser des liens durables, vecteurs de liberté et
"7#$%0'-5%6-408* 3)'6)+&1* #<%,)$)06* ")* &#14,+6-40* ")* 5&4.,N$)1* &)0'406&#1* "%01* ,%* 3-) i Aider les
parents b vivre leur parentalité et b assumer leurs responsabilités devant les représentants
-016-6+6-400),1* 6),1* 2+)* ,)1* )01)-<0%0618* ,)1* "-&)'6-401* "7#'4,)8* ,)1* $#")'-018* ,)1* 519'(4,4<+)18* ,)1*
assistantes sociales, les Xuges, etc. i Donner les moyens aux parents de construire des réponses
appropriées b leurs situations, augme06)&*,)+&1*'%5%'-6#1*")*'(4-/*)6*"7%'6-40?
Méthodes : organisation de forums de parents i Partenariat avec des associations implantées
localement w* +6-,-1%6-40* ")* 6)'(0-2+)1* "7%0-$%6-40* 5&-3-,#<-%06* ,)1* =4&$)1* "7#'4+6)8* "7%-")* )6*
"7%''4$5%<0)$)06* ")1* %"+,6es ayant en charge un enfant uMédiations, groupes de paroles,
#'(%0<)1*")*5&%6-2+)1UJ?
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%635.!2.3!,-56@>3!)*,163*.3!29),>5!1.!8)@I),44.!
E96>E9.>>,1!"##JT"#$s!
Q@11@E9.3!R!Q@>+*).>-.3!R!D*46>,6).3!R!G6263!R!G,56>*.3!
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La place et le rôle de la la[cité en TurSuie u29E01E2009k
Dardinisme contre créationnisme u16E02E2009k
La[cité : Suels enXeux en BelgiSue et en Europe x u26E02E2009k
Femmes migrantes et polygamie en BelgiSue : Suelles réalités x u27E03E2009k
Regards croisés sur la famille u5E05E2009k
Parcours de femmes b partir 40 ans u14E05E2009k
Les femmes et les élections européennes u29E05E2009k
Identités plurielles des immigrés de 2ème et 3ème générations u25E09E2009k
Femmes et développement : regards croisés NordESud u13E10E2009k
Réinsertion des détenues : aton le droit b une seconde chance x u29E10E2009k
B)*'()3%,*")*b&4-)?*Z)'6)1*)6*,4..-)1*&),-<-)+/*;*,7%11%+6*")*,7@+&45)*IGfeGGeEFFfJ
B%C'-6#*)6*$-/-6#*14'-%,)*;*,7#'4,)*IE{eGGeEFFfJ
Femmes et alcoolisme : un tabou x u11E12E2009k
La délinSuance des Xeunes filles u22E01E2010k
g)+0)1*)6*%.+1*"7%,'44, : fautil crier aux loups x u26E02E2010k
L)* ,7-$$-<&%6-40* ;* ,%* '-649)00)6# a* ]#=,)/-40* 1+&* ,)* 5(#04$N0)* "7%+64discrimination
u19E03E2010k
Femmes et précarité a*2+%0"*,%*'&-1)*17)0*$[,)*u18E05E2010k
Marchandisation des corps u26E05E2011k
A4$$)06*=%-&)*=%')*;*,%*5#0+&-)*"7)01)-<0%061 x u28E09E2011k
Lutte contre la pauvreté : des actions locales pour un enXeu de société u25E10E2011k
B7M1,%$*;*Y&+/),,)1*IGSeFyeEFGFJ
Burnout : Suand le travail rend malade ! u23E04E2010k
Mouvements islamistes et politiSues u28E06E2010k
B%C'-6#*;*,7#5&)+3)*"+*ccM)*1-N',)*IEGeFfeEFGFJ
Rapts parentaux internationaux : enfants volés, parents spoliés u30E09E2010k
Le triste sort des enfants sorciers u20E10E2010k
Genre et diversité en milieu urbain u26E10E2010k
SDF, les damnés u29E10E2010k
mue fait la la[cité pour lutter contre la pauvreté x u23E11E2010k
Intégration des primoarrivants : bonnes pratiSues et indicateurs u9E12E2010k
Comprendre la culture arabomusulmane, u17E12E2010k
Amour et Internet : le couple du siècle x u25E01E2011k
L)1*190)&<-)1*54+&*&%''&4'()&*;*,7#'4,)*IGJ*IGdeFEeEFGGJ
Pays arabes a*,)1*")114+1*"7+0)*(-164-&)*)0*$%&'()*ISeFSeEFGGJ
Amours et Haines, cycle de conférences u18E03E2011 i 15E04E2011 i 20E05E2011 i 23E06E2011 i
23E10E2011 i 19E12E2011 i 21E1E2012k
peunes et Internet : loisir ou dépendance x u29E03E2011k
La[cité et Solidarité u6E04E2011k
Résilience : si on veut, on peut ! u28E04E2011k
Arrvtef de dire Sue Xe suis Marocain u3E05E2011k
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Diversité dans les médias u12E05E2011k
B7%"(#1-40*")*,%*b+&2+-) : Suels défis pour demain x u24E05E2011k
Maroc : Réforme de la Constitution. Mirage ou réalité x u3E06E2011k
Le voile et la femme en Islam u22E09E2011k
Le terrorisme amoureux u20E10E2011k
Des syner<-)1* 54+&* &%''&4'()&* ;* ,7#'4,) : rencontres locales u14E11E2011 i 16E11E2011 i
18E11E2011k
L)1*190)&<-)1*54+&*&%''&4'()&*;*,7#'4,)*IEJ : Egalité des chances et Ecole u23E11E2011k
Transmission des valeurs la[Sues et école publiSue u26E11E2011k
Entre la rue )6*,7#'4,)*IGSeGEeEFGGJ
BanSues Sui pillent. BanSues Sui pleurent u19E01E2012k
Parcours Amours et Haines ufink u20E01E2012k
Identités la[Sues x u1erE02E2012k
Maroc : la contestation continue u2E03E2012k
B%*"#5#0%,-1%6-40*")*,7%34&6)$)06*)0*5#&-,*o*IfeFSeEF12k
Des genres Sui appellent la nuance u13E03E2012k
B)*"&4-6*;*,7%34&6)$)06*)0*5#&-, x u16E03E2012k
La[cité et Islam : peut40*'4016&+-&)*,7)06)06)*o*IEFeFSeEFGEJ
n+),*'%"&)*;*,7#'4,)*o*L+*&t,)*")1*&N<,)1*)6*")1*1%0'6-401***IEQeFyeEFGEJ
La crise, Suelles crises x u27E04E2012k
Afghanistan ! L)+/*$40")*2+-*17%==&406)06?*M$%<-0%-&)*4+*&#%,-6#*IEeFQeEFGEJ
Femmes migrantes et mobilisées u4E05E2012k
Egalité de genre dans le choix des études : un leurre x u22E05E2012k
Le financement des cultes et de la la[cité u24E05E2012k
B+66)*54+&*,7@<%,-6#*")1*L&4-61*")1*_)$$)1*%+*\%<(&).*IG)&eFdeEFGEJ
La crise de trente ans : La fin du capitalisme x u26E06E2012k
Les écoles de la ville de Bruxelles. Architecture et la[cité u6E09E2012k
B7M1,%$*%+*'R+&*")*041*3-,,)1*IEFeFfeEFGEJ
D4,-6-2+)*"7%+16#&-6#*a*n+),*-$5%'6*1+&*,)1*=)$$)1*o*IESeFfeEFGEJ
La[cité et politiSue u26E09E2012k
Le procès de Tintin au Congo u29E09E2012k
T"4,)1')061*=%')*;*,7(95)&1)/+%,-1%6-40*IEeGFeEFGEJ
Crise de la masculinité : parlonsen ! u15E11E2012k
Ces liens Sui nous unissent. Fondements pour une culture du respect u21E11E2012k
Sharia4Belgium : muel danger, Suelles réponses x u22E11E2012k
EnXeux et processus adolescents u30E11E2012 et 1erE12E2012k
B7#'404$-)*%+*1)&3-')*")1*<)01*IyeGEeEFGEJ
Le suicide des Xeunes : Suels enXeux, Suels outils x u14E12E2012k
B%*5)&6-0)0')*")*,7)1'%&<46?*@0*&4+6)*3)&1*,%*"#'&4-11%0')|*IQeEeEFGSJ
Ados : la rencontre réinventée u7E2E2013k
La place de la femme et de la la[cité en Iran u18E2E2013k
Les Xeunes et la violence : Suelles causes, Suelle réalité, Suelles interventions x u1E3E2013k
B7-0"-3-"+*5&-3%6-1#*a*B)*1)&3-')*5+.,-'*54+&*,%*"#$4'&%6-)*I{eQeEFGSJ
Une autre science est possible ! Manifeste pour un ralentissement des sciences u28E5E2013k
Donnefnous notre propagande Suotidienne ! u4E6E2013k
`-<-,%0')* 1+&* ,)1* "&4-61* ")1* =)$$)1* ;* ,%* ,+)+&* ")* ,%* A,%+1)* ")* ,7@+&45#)00)* ,%* 5,+1* =%34&-1#)*
u23E9E2013, 21E10E2013, 26E11E2013, 27E1E2014, 24E2E2014k : groupe des professionnels
La crise des démocraties uprévu en sept 2013k
B7#<%,-6#*3)&sus la diversité uprévu en oct 2013k
B7(-164-&)*"+*,-.&)*)/%$)0*I5&#3+*)0*4'6*EFGSJ
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10 ans de financement de la la[cité organisée : un bilan b faire uprévu en nov 2013k
La crise et les mouvements de contestation uprévu en nov 2013k
Les cérémonies la[Sues uprévu en déc 2013k

',>E9.53!K*89016-,6>3!
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!
!
!
!
!

Gafa : Suel avenir pour la paix x u10E02E2009k
Fidélité en amour : le la[Sue y croitil x u10E02E2011k
muid de la spiritualité en FrancMa]onnerie x u5E05E2011k
A Sui profitent les banSues x u25E10E2011k
Sexe x prostitution et contes de fées u24E04E2012k
Le Bonheur u23E10E2012k
Vive la rébellion ! u4E3E2013k
B7(#"40-1$)*I4'6*EFGSJ

/H*S5).3T2*0,53!
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U B7h,) \ De Athol Fugard pohn qani  yinston Ntshona u16E06E2009k
U Nathan le Sage \ de G@* B)11-0<* 1+-3-)* "7+0)* '40férence U La tolérance religieuse et la libre
pensée \ u16E03E2010k
U B)*'R+&*")1*)0=%061*,#45%&"1 \, Hypothésarts u2E10E2010k
U Les grecs \, pièce en 2 parties suivie de deux conférences U Guerres et femmes \ et U Guerres et
pertes de valeurs \ u26 et 27E10E2010k
U La Cerisaie \ u22E02E2011k
U A portée de crachat \ suivie de U @6&)* D%,)16-0-)0* )6* M1&%#,-)08* ,%* 2+)16-40* ")* ,7-")06-6# \
u24E03E2011k
U K)$%* U* ,)064* A%06%.-,)* Z)$5,-') \ de qoffi qdahulé suivie du débat U Violence conXugale :
encore trop de silence \ u19E05E2011k
Petites scènes de nos vies Suotidiennes, Théatre forum u18E06E2011k w Ateliers
U Le mot progrès \ suivie de U Blessures de guerre en temps de paix \ u29E03E2012k
r*B)*KPK*")*p,%&%*q*1+-3-)*")*r*L)34-&*")*$#$4-&)*)6*:+$%0-6#*"7%+>4+&"7(+i \ u15E05E2012k
Petites scènes de nos vies Suotidiennes, 2ème édition u2E06E2012k w Ateliers
Vidéo6(#H6&)*I)0*5&4>)6*;*5%&6-&*"74'6*EFGSJ

Q6>*3T2*0,53!
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!
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U Mar Adentro Mourir dignement, un combat pour leSuel sjest battu Ramon Sampedro\ de
AleXandro Amen}.%&8* 1+-3-* "7+0* "#.%6* 1+&* ,)* 6(N$)* r Euthanasie : le droit de mourir dans la
dignité \ u18E03E2008k
Festival ChangaChanga, NordSud, rétrospective des films de Mdede Ngangura u3 et 4E07E2010k
U ])0'406&)*"7+0*%0'-)0*"#6)0+*")*b%V$%$%&6 \ de Mohamed Ouachen u12E11E2010k
U Fleur du désert \ suivie du débat U Femmes et mutilations sexuelles \ u16E06E2011k
U Il corpo delle donne \ u17E02E2012k
TACtaring HAART u20E05E2012k
U La[cité et islam, le cas du Sénégal \ u3E10E2012k
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U W+),u%%&*q*1+-3-*"7+0*"#.%6*1+&*,e thème U La[cité et islam, le cas du Sénégal \ u3E10E2012k
U PR( \ u24E10E2012k
U \)0%')1*1+&*,7%''N1*;*,7%34&6)$)06 \ u18E3E2013k
U Fémilangage \ uprévu en nov 2013k

G93*.3!U!.?8@3656@>3!
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U Gar]ons et filles : un destin pour la vie x BelgiSue : 18302000 \ u21E03E2009k
U Fils du Ciel \ u5E12E2009k
U Debout ma mère \ u20E02E2010k
U Pas ce soir chériuek x u27E03E2010k
U Femmes du monde arabe, ici et ailleurs \ u6E05E2010k
U QF*%01*"7-0"#5)0"%0')*&%'406#1*5%&*,)1*A40<4,%-1 \ u18E09 et 9E10E2010k
U B7T$#&-2+)8*'7)16*%+11-*046&)*(-164-&) ! \ u26E02E2011k
U Entre Paradis et Enfer \ u9E04E2011k
U Pudeurs et colères de femmes \ u10E09E2011k
U A table |*"+*'(%$5*;*,7%11-)66)?*\%0<)&8*')*07)16*5%1*.%0%, ! \ u19E11E2011k
Ancienne école normale Emile André. Bruxelles Mouvement La[Sue et Art Nouveau u4E02E2012k
Ecole posaphat  Mouvement La[Sue et Art Nouveau u11E07E2012k
B7P&-)06*3+*5%&*,)1*5)-06&)1*4''-")06%+/*"%01*,7(-164-&)*IGEeQeEFGSJ
La mort b travers les civilisations u18E5E2013k
Visites de musée vivantes uprévues entre oct et déc 2013k

B>64,56@>3!-65@=.>>.3!6>5.)-9159).11.3!
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U Egalité Homme E Femme \ : promouvoir les relations égalitaires entre les filles et les gar]ons b
destination des écoles primaires. u20092013k
U Cinédialogue interculturel : Suand les =)$$)1*5,+&-),,)1*17)0*$[,)06 \ u20122013k
Atelier sur la culture du respect u10 XournéesEoctnov 2012, 4 XournéesEoct 2013k
B)1* "&4-61* ")1* =)$$)1* )/5,-2+#1* %+/* '-649)00)1* ;* ,%*,+)+&* ")* ,%* A,%+1)* ")* ,7@+&45#)00)* ,%* 5,+1*
favorisée u23E9E2013, 21E10E2013, 26E11E2013, 27E1E2014, 24E2E2014k
Groupes de soutien b la parentalité a*")*,%*5%&4,)*2+-*,-.N&)*;*,7%'6-40*2+-*#$%0'-5)*IGE*%0-$%6-401*
prévues entre sept et déc 2013k

K.>-@>5).3!.5!I)@98.3!2.!8,6)3!
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T6),-)&1* ")* "#'4+3)&6)* "74+6-,1* )6* "7%0-$%6-401* '-649)0nes : Le ProDAS u11E10E2012k w* B7h,)*
u8E11E2012k i le dilemme moral u10E1E2013k i Visite de musée u7E2E2013k w* p%1%,* 4+* ,7%+64
louange u7E3E2013k w*M$%<)*")*14-8*-$%<)*")*,7%+6&)*IGmeyeEFGSJ i Le mandala ou la Suestion du
don u16E5E2013k i deux programmations prévues en oct et nov 2013
Rencontre locale forestoise : Enfants en difficultés : Suels soutiens x u2E5E2012, 25E10E2012,
21E2E2013, 5E5E2013, 15E10E2013k
Le ProDAS, formation complète u2 Xours en oct 2013k
B)*p%1%,%*4+*,7%+64louange, formation complète u2 Xours en nov 2013k
B7%&.&)*)0*#3)06%-,8*=4&$%6-40*'4$5,N6)*IE*>4+&1*)0*>%03février 2014k
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