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Préface 

 

Dans la lignée des désordres qui agitent le monde depuis tant d’années, 2016 n’a pas été épargnée et 

s’est vue traversée par son lot d’événements inquiétants : l’affaire des Panama papers, le vote 

britannique en faveur du Brexit, le séisme Trump lors des élections présidentielles américaines, la 

crise de confiance envers le politique en général, les attentats de Bruxelles et d’ailleurs dans le 

monde, la crise de l’accueil des réfugiés en Europe, la tentative de coup d’Etat en Turquie...  

Une année tumultueuse donc qui confirme la nécessité d'une vigilance citoyenne active et l'existence 

de lieux de débats collectifs et constructifs, afin que chacun-e puisse développer une approche 

critique de la société actuelle, sortir des analyses simplistes communément avancées, se familiariser 

avec la complexité du monde. Pour finalement, ensemble, promouvoir d'autres choix de société.  

Selon les objectifs fixés dans notre programme quinquennal 2014-2018, le Centre Librex est resté 

centré sur quelques lignes thématiques fortes: la laïcité et l'analyse critique de la société d'une part, 

l'égalité et les luttes sociales d'autre part. En 2016 et dans la continuité de 2015, nous avons mis à la 

disposition plusieurs outils de réflexion et méthodes d’animation visant à favoriser le dialogue social. 

Nous avons privilégié des activités nous inscrivant dans le moyen terme et mobilisant des 

partenariats durables. Cette façon de procéder permet la mutualisation des efforts et moyens, ce qui 

contribue à enrichir à la fois nos réflexions, approches d’éducation permanente et pratiques 

professionnelles en les confrontant aux autres. Elle permet également l’acquisition de nouvelles 

compétences par les travailleurs de l’association, compétences avec lesquelles nous pouvons nous 

lancer dans des projets de plus grande envergure et/ou accroître le rayonnement de nos activités. 

Elle permet enfin de toucher un public plus large et plus varié que des militants réguliers de notre 

association et autres personnes gravitant autour du réseau laïque. 

Nous espérons qu'à terme notre façon de travailler contribuera à accroître la pertinence et la qualité 

de nos activités et, tirant profit des processus de professionnalisation imposés au secteur de 

l’éducation permanente, nous permettra de continuer d’apporter notre contribution à la défense 

d’une société où il fait bon vivre, ensemble. 

 

 Denis Stokkink Carmen Castellano 

 Secrétaire général Présidente 
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Structure et organisation 
 

Missions d’Education permanente 

Le Centre régional du Libre Examen a pour objectif la diffusion du principe et de la démarche du libre 

examen ainsi que le développement d’une prise de conscience critique des réalités de la société. Il vise 

à stimuler, dans une perspective laïque de l’éducation permanente, les capacités d’analyse, de choix 

et d’action pour l’émancipation des hommes et des femmes à l’égard de toute forme de cléricalisme, 

d’assujettissement et de discrimination. L’objet social ainsi décrit dans le premier article des statuts 

de notre association constitue, depuis la création de celle-ci, le fondement de notre action au 

quotidien. Il reste à ce jour inchangé tant il concorde avec l’article 1er du décret Education 

Permanente qui vise l'analyse critique de la société, la stimulation d'initiatives démocratiques et 

collectives, le développement de la citoyenneté active et l'exercice des droits sociaux, culturels, 

environnementaux et économiques dans une perspective d'émancipation individuelle et collective des 

publics en privilégiant la participation active des publics visés et l'expression culturelle.  

Le Centre affirme son souci de : 

 favoriser et développer la prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la 

société ; 

 favoriser et développer des capacités d’analyse, de choix, d’action ; 

 favoriser et développer des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie 

sociale, économique, culturelle et politique. 

Dans cet esprit, le Centre régional du Libre Examen appuie sa mission d’éducation permanente sur 

toutes les valeurs laïques. Ses activités sont conçues pour ouvrir le débat sur les problématiques 

d'une société en mouvement, déconstruire les idées reçues, libérer les consciences par rapport aux 

préjugés et aux dogmes, lutter contre les injustices, les inégalités sociales et toutes les formes 

d’intolérance, défendre les droits humains fondamentaux, appuyer les aspirations et revendications 

des citoyen-ne-s dans un souci de participation active de leur part, et favoriser le dialogue 

interculturel dans une société plurielle.  

Le Centre régional du Libre Examen se veut un espace de parole au sein duquel les citoyen-ne-s qui 

participent peuvent se confronter à la pensée des autres, développer réflexion critique personnelle 

et libre engagement sans tabous ni contraintes.  

Les sujets développés trouvent un ancrage à la fois dans l’actualité socio-économique globale et dans 

les questionnements provenant d’autres associations du secteur non-marchand avec lesquelles le 

Centre développe depuis longtemps et plus que jamais de solides partenariats. Ces sujets sont 

toujours éclairés sous l’angle libre exaministe et citoyen, provoquant ainsi l’analyse et l’objectivation 

des problématiques sociétales abordées, tout en demandant aux participant-e-s de l’enrichir de leur 

propre expérience et de leurs réflexions personnelles.  
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Composition 

Administrateur/trices 

Carmen CASTELLANO, Présidente, Tél : 0479 983 970 - carmencastellano@skynet.be 

Denis STOKKINK, Tél : 02/535.06.85 - denis.stokkink@pourlasolidarite.eu 

Philippe SMITS, Tél : 0475 705 514 - philippe.smits@skynet.be 

Permanent-e-s 

Anne BERNARD, Coordinatrice de l’équipe, Tel : 02/535.06.79 - abernard@centrelibrex.be 

Luc MALGHEM, Responsable de projets, Tél : 02/535.06.81 – lmalghem@centrelibrex.be 

Véronique LACROIX, Secrétaire, Tel : 02/535.06.78 - vlacroix@centrelibrex.be 

 

CA et réunions d’équipe 

CA 

 février 2016 

 19 avril 2016 

Réunions d’équipe 

L’équipe a rencontré la présidente, afin de pouvoir assurer l’élaboration et le suivi des projets : 

 16 mars 2016 

 19 octobre 2016 

 

Communication et site 

Au cours de l’année 2016, nous avons encore accru notre visibilité via le site www.centrelibrex.be : la 

fréquentation s’élève à 9635 visites pour le mois de décembre ! Sur Facebook, notre page dispose de 

661 suiveurs. 

Outre les informations relatives aux activités réalisées, nous avons étoffé notre rubrique dossiers 

thématiques. A ce jour, pour alimenter les réflexions, il comprend : 

 Féminismes : l’égalité, tout le monde est pour. Ou presque. Mais si la cause est commune, les 

priorités, les stratégies sont multiples, autant que les domaines concernés… 

mailto:carmencastellano@skynet.be
mailto:denis.stokkink@pourlasolidarite.eu
mailto:philippe.smits@skynet.be
mailto:abernard@centrelibrex.be
mailto:lmalghem@centrelibrex.be
mailto:vlacroix@centrelibrex.be
http://www.centrelibrex.be/
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 Noirs-Blancs-Métis : A partir de l’ouvrage éponyme d’Assulmani Budagwa, espace de 

réflexion autour de la question du métissage. 

 Libre examen et critique des médias : sitôt les portes de l’école franchies, qui nous informe et 

nous forme, sinon, d’abord, les médias?  

 Les riches nous coûtent cher : le patrimoine cumulé des 1% de personnes les plus riches au 

monde dépassera en 2015 celui des 99% restants… 

 Pour un numérique humain et critique : pour nous forger une culture collective du 

numérique, et comprendre un monde nouveau, qui modifie jusqu’à nos façons de penser. 

Certains de ces dossiers sont alimentés par des capsules vidéo qui retranscrivent de courts interviews 

ou l’entièreté de nos conférences.  

 

Publics cibles 

Depuis toujours, l’association développe son champ d’action dans la Région de Bruxelles Capitale, 

sans négliger toutefois le public venant d’ailleurs. 

L’originalité de notre public est qu’il est diversifié : professionnel-le-s venant chercher des outils 

d’analyse dans le cadre de leurs fonctions, militant-e-s ou citoyen-ne-s intéressé-e-s à titre 

personnel, etc. Mais aussi personnes issues de l’immigration, femmes en difficultés, personnes 

précarisées, minorités actives. Des personnes de sensibilités et de milieux différents ont ainsi 

l’occasion de s’exprimer, de se rencontrer, de confronter leurs expériences. Les horizons dont ils 

proviennent sont divers : mondes associatif, syndical, universitaire, estudiantin, réseau laïque, réseau 

de la coopération au développement, ONG, réseau d’alphabétisation et d’ISP, pouvoirs publics, 

associations d’éducation permanente, associations psychosociales, psycho médicales et culturelles.  

Nous ciblons des publics différents selon les activités, tant dans les objectifs visés que les sujets 

abordés et les méthodologies de mise en œuvre privilégiées. Les activités se déroulent dans nos 

locaux mais aussi dans les centres culturels, le Centre d’Action Laïque, les salles des associations 

partenaires, les salles communales, la Maison du Livre, les Points Cultures. Cette pluralité permet de 

toucher des professionnel-le-s mais aussi des citoyen-ne-s de tous bords. 

Réseaux et partenariats 

Dans une démarche de citoyenneté émancipatrice, il est important que le principe du libre examen 

s’inscrive dans les réseaux actifs bruxellois et qu’il participe aux échanges de savoirs et compétences 

entre les professionnel-le-s des secteurs socio-éducatif et socioculturel. Ces actions d’éducation 

permanente à destination des acteurs et actrices de première ligne contribuent à dynamiser la 

réflexion collective et favorisent la co-construction d’outils et de méthodes de travail. En particulier, 

durant l’année 2016 : 
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Réseau Mariage et Migration 

Nous sommes actifs au sein du Réseau Mariage et Migration qui travaille sur la problématique des 

mariages forcés, et des crimes liés à l’honneur. Nous avons participé à un groupe d’intervision qui 

permet aux professionnel-le-s du réseau de se rencontrer et d’enclencher une réflexion collective et 

une mutualisation des pratiques et des expériences. Même si le Centre Librex ne travaille pas en 

première ligne, c’est-à-dire directement auprès du public concerné, nous pensons intéressant de s’y 

associer et de créer des ponts avec les chantiers que nous menons par ailleurs sur la problématique 

des violences faites aux femmes comme par exemple la formation sur les violences conjugales où 

nous avons intégré les problématiques liés au contexte de migrations. C’est aussi pour nous le moyen 

de rester en adéquation avec les réalités de terrain et de proposer ensuite des outils adaptés aux 

besoins.  

Plateformes du réseau laïque 

En tant que membre du réseau laïque bruxellois, nous essayons de développer des liens durables et 

réguliers avec d’autres associations, liens qui nous permettent à la fois de mener une veille sur les 

sujets à traiter, et de mobiliser des ressources pertinentes (intervenant-e-s, outils d’analyse et 

didacticiels) lors de nos activités. C’est ainsi que nous sommes membres de plusieurs plateformes du 

réseau laïque :  

 plateforme de défense du droit à l’avortement : actions de sensibilisation et de vigilance par 

rapport à l’actualité politique ; 

 plateforme de défense des droits des détenus et de la vie en milieu carcéral : analyse du 

projet de loi pot-pourri II ; 

 plateforme Evras sur l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. 

Comité national contre les discours de haine 

Ce Comité national s'est constitué en mars 2013, dans le cadre du lancement, par le Conseil de 

l'Europe, de la Campagne européenne contre les discours de haine en ligne. Il réunit un large panel de 

partenaires : Bureau International Jeunesse, Infor Jeunes asbl, Centre pour l’Egalité des Chances et la 

Lutte contre le Racisme, Promo Jeunes, asbl Loupiote, MRAX, Centre Librex, Fédération des Maisons 

de Jeunes en Belgique francophone, Espace Citoyen, Service Jeunesse de la Fédération Wallonie-

Bruxelles, Conseil de la Jeunesse, Cabinet de la Ministre de la Jeunesse et de l’aide à la Jeunesse, 

Scouts et Guides pluralistes, Direction des Relations internationales de la Fédération Wallonie-

Bruxelles, Centre Communautaire Laïc Juif David Susskind.  

Il constitue un lieu de réflexion, de référence, d'accueil et d'appui des jeunes victimes de harcèlement 

ou de discriminations. Il mobilise des acteurs associatifs, de l’enseignement et de la jeunesse. Il vise à 

promouvoir la création et la promotion d'outils pédagogiques.  

Partenariat avec Entre-Vues 

Nous avons lancé depuis 2012, avec Entre-Vues asbl, des ateliers de découverte d’outils et 

d’animations citoyennes pour un public composé de personnes oeuvrant dans l’enseignement (en 

particulier le cours de morale), l’animation de jeunes ou d’adultes, l’éducation socioculturelle, l’idée 
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étant que sur le registre de la citoyenneté et du vivre ensemble, les méthodes pédagogiques 

nécessitent d’être croisées et de se compléter les unes les autres. L’objectif de ce partenariat est de 

montrer l’enrichissement qu’il peut y avoir à décloisonner le réseau de l’enseignement et celui de 

l’éducation permanente, favoriser les rencontres entre personnes souvent isolées 

professionnellement, donner accès à des outils et techniques d’animation, impulser un échange de 

bonnes pratiques entre elles.  

Partenariat PointCulture 

Suite à l’expérience positive de l’année précédente, nous avons continué notre partenariat avec 

PointCulture sur le thème du féministe avec la troisième édition de notre journée Féministe toi-

même ! Nous avons également développé un cycle sur la question numérique. 

Partenariat « Maison du Livre » - PAC – Bruxelles Laïque 

Impulsé depuis 2014, nous avons développé un partenariat avec la Maison du Livre, PAC-Bruxelles, 

Bruxelles Laïque et le Centre Librex. Cette année, nous avons particulièrement orienté les activités 

sur l’organisation du festival des chants de luttes. 

Partenariat avec le Théâtre Varia 

Le théâtre est un médium pertinent pour introduire des sujets relevant des émotions, des 

sentiments, ou de la représentation personnelle du monde et de la société. Il permet de parler de 

son vécu ou de ses perceptions par l’intermédiaire d’une œuvre, d’un artiste et des personnages mis 

en scène. Le partenariat que nous développons avec le théâtre Varia s’inscrit dans le souci commun 

de proposer par la culture des actions de sensibilisation citoyenne avec un public diversifié : 

conférence-débat avec des artistes comme invité-e-s, débats mouvants ou bords de scènes après un 

spectacle sont autant d’activités que nous pouvons organiser en nous appuyant sur la 

programmation engagée du Varia. Ce partenariat nous permet en outre d’offrir des places de théâtre 

aux abonnés de notre  liste. 
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Thématiques 

Les activités se sont inscrites autour des deux thématiques, « Laïcité et société à l’épreuve du vivre 

ensemble » et « Egalité des chances ». 

A l’intérieur d’une même thématique, l’organisation des activités de manière cyclique permet de 

mettre en avant les fils conducteurs des programmes annuels du Centre et de fidéliser davantage le 

public. Cela permet également d’approfondir les sujets abordés, parfois sous différents angles 

d’approche, afin d’en avoir une vision plus globale, puis d’en observer les évolutions positives ou 

négatives.   

Thématique Laïcité, société à l’épreuve du vivre ensemble 

En 2016, les activités de cette thématique ont permis de traiter les sujets suivants : 

 cycle : « Pour un numérique, humain et critique » 

 engagement politique, contestation et justice sociale ; 

 cercles ProDAS et travail sur la parole libre et émancipatrice ; 

 diversité convictionnelle. 

Thématique Egalité des chances 

En 2016, les activités de cette thématique ont permis de traiter les sujets suivants : 

 violences et processus de domination et contexte de migration ;  

 luttes féministes ; 

 luttes contre les préjugés et développement d’aptitudes citoyennes ; 

 lutte contre les discours racistes, xénophobes et les discriminations. 
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Détail des activités par thématiques en 
2016 
 

Récapitulatif des heures d’éducation permanente 

 

Cette année nous avons comptabilisé 253h30 d’activités en éducation permanente. Ceci permet de 

satisfaire amplement les objectifs de notre forfait d’éducation permanente et nous conduit à 

réfléchir à une demande  de réévaluation à la hausse de notre reconnaissance.  

A cela s’ajoutent les réunions préparatoires avec les partenaires avec lesquels se construisent toute 

une série d’activités, les travaux dans les plateformes (Avortement, Enfermement, No Hate, Réseau 

Mariage et Migration).  

 

Laïcité et société à l’épreuve du vivre ensemble 111h00 

Egalité des chances 142h30 

TOTAL 253h30 
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Laïcité et société à l’épreuve du vivre ensemble 

 

 
Activité N°1 
 
Titre de l’activité : 
Type :  
Lieu : 
Date ou périodicité :  
Nombre d’heures :  
Nbr. de participant-e-s :  
Prix : 
Public visé : 
Support de diffusion : 
Publication : 

 
 
Développer des intelligences citoyennes par Majo Hansotte 
Animation 
Centre d’Action Laïque 
17-19/2/2016  de 9h30 à 17h 
18h 
22 
75 € 
Tout public 
mailing général, événement public 
Dossiers pédagogiques sur le site 

La méthode des intelligences citoyennes permet d’amener un groupe de personnes à l’action et 
l’engagement politique. Elle a recours aux expériences individuelles et aux médiums artistiques 
comme expression collective. Car, pour éviter la reproduction des inégalités au sein d’un groupe et 
aborder la question du Juste et de l’Injuste, Majo Hansotte privilégie le témoignage, le symbolique et 
la créativité collective.  

Objectifs visés : Susciter un engagement actif / Soutenir les dimensions expressives et culturelles du 
développement citoyen / Permettre aux individus et groupes qui subissent une injustice de donner 
du sens à leur expérience / Partir des ressources personnelles pour l’intégrer au collectif revendicatif 
de changement dans l’espace public. 

Méthodologie : Au cours des trois jours d’animation, les participant-e-s ont eu l’occasion de vivre la 
démarche dans le but ensuite de la transposer dans leur contexte d’intervention (professionnel ou 
militant) et selon leur cadre institutionnel. Le groupe a été amené à témoigner de situations injustes 
vécues. Sur base de ces témoignages, il a construit une parole solidaire et élaboré des 
revendications, des pistes d’actions ou des projets de vie, des initiatives de quartiers, des innovations 
culturelles et sociales… Les étapes de la démarche: 

 Un travail éthique d’écoute de chacun par chacun, de compréhension réciproque et 
d’interprétation des récits visant à en dégager les exigences de changement. 

 Un processus de potentialisation des récits : la construction d’une expression créative et d’une 
action, à travers la constitution d’un collectif. 

 Une démarche d’impertinence critique, joyeuse et culturelle. 
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 La mise sur pied d’actions fortes dans l’espace public. 
 Une approche argumentative de rationalisation, une mise en contexte et une explication de 

l’action menée. 

Majo Hansotte est auteure du livre « Les Intelligences citoyennes » et conceptrice de la démarche. 
En charge de la formation d’acteurs sociaux et associatifs dans le développement territorial et 
l’éducation populaire. Chargée par la Fédération Wallonie – Bruxelles d’une mission portant sur la 
participation citoyenne. 

Observations : La formation a rencontré un réel succès avec un groupe important. Elle a débouché 
sur l’ébauche de plusieurs projets d’action citoyenne à mener dans l’espace public. 
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Activité N°2 
 
Titre de l’activité : 
 
Type :  
Lieu : 
Date ou périodicité :  
Nombre d’heures :  
Nbr. de participant-e-s :  
Prix : 
Public visé : 
Support de diffusion : 
Publication : 

 
 
Le numérique dans une histoire des techniques et technologies – 
Jérémy Grosman 
Conférence 
PointCulture de Bruxelles 
19/1/2016 de 10h30 à 12h 
1h30 
40 environ 
5€ 
Tout public  
mailing général, événement public 
Captation vidéo sur le site 

Avec nombre de partenaires du secteur culturel - Action Cinéma Média Jeunes, Centre Librex, Cesep, 
Culture & Démocratie, Gsara, Concertation des centres Culturels bruxellois, PAC, PointCulture, la 
Revue Nouvelle –, nous avons décidé de proposer à PointCulture Bruxelles un cycle de conférences/ 
rencontres centrée sur certains des plus éminents penseurs francophones du numérique: Eric Sadin, 
Bernard Stiegler, Antoinette Rouvroy, Yves Citton, Jeremy Grosman, Dominique Cardon, Christian 
Laval. 

Objectifs du cycle : comprendre un monde nouveau, qui modifie jusqu’à nos façons de penser, et 
donc nos façons de travailler / mettre en place une dynamique pour que le secteur s’approprie 
créativement toutes les problématiques liées à l’environnement numérique / préparer une journée 
de réflexion collective visant à définir des recommandations culturelles en matière de numérique.  

Objectifs de la session : replacer le numérique dans une histoire des techniques et technologies. 
D’abord pour le situer dans une histoire longue : examiner ce que les techniques modifient dans les 
gestes, les pensées, les relations au monde. Souligner ce que les savoirs de la main, du faire, ont de 
spécifiques. Rappeler ainsi que, contrairement à ce qu’on laisse entendre, les techniques ne sont 
jamais neutres, ne sont pas des « faits naturels », elles posent d’emblée des choix politiques, elles 
façonnent le cerveau, les formes de savoir. Pratiquer une approche comparative pour préciser la 
spécificité du numérique, mieux comprendre l’emprise technologique, introduire au « techno-
pouvoir ». Impact de ces technologies dites immatérielles sur l’environnement, leur rôle 
d’accélérateur de l’anthropocène. Proposer une séance théorique et une partie « atelier » avec des 
manipulations très concrètes de « machines », entrer dans la matérialité de la technologie… 

Jérémy Grosman travaille sur la philosophie de l’informatique à l’Université de Namur. 
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Activité N°3 
 
Titre de l’activité : 
Type :  
Lieu : 
Date ou périodicité :  
Nombre d’heures :  
Nbr. de participant-e-s :  
Prix : 
Public visé : 
 
Support de diffusion : 
Publication : 

 
 
Découverte de GEASE – un dispositif d’analyse des pratiques éducatives 
Atelier citoyen 
Centre d’Action Laïque 
2/2/2016  de 18h30 à 21h 
2h30 
14 
5€ 
Toute personne inscrite dans un projet d’animation, dans un cadre 
professionnel, militant ou citoyen 
mailing général, événement public 
Dossier distribué aux participant-e-s sur place 

Lorsque l’on travaille en face-à-face, il n’est pas facile de déceler et comprendre les difficultés que 
l’on rencontre avec les groupes dont on a la charge (jeunes ou adultes, dans le cadre scolaire, en 
animation extrascolaire ou en éducation permanente). L’isolement, l’absence de recul et de mise en 
perspective constituent des freins.  

GEASE propose la mise en œuvre d’un groupe d’entrainement à l’analyse de situations d’animation 
qui permet d’instaurer des pratiques collectives pour résoudre des difficultés. L’outil est conçu 
comme un espace partagé et solidaire où les participant(e)s apportent leurs pistes de réflexion et 
d’analyse des processus en cours dans une situation vécue et présentée par un membre du groupe. Il 
s’agit donc d’apprendre à prendre du recul sur les difficultés rencontrées, d’élargir son champ de 
vision et de compréhension afin d’améliorer ses pratiques professionnelles et sa relation avec le 
public d’un projet. En ce sens, GEASE s’inscrit parfaitement dans une démarche d’éducation 
permanente. 

Les particpant-e-s ont pu en deux heures découvrir les principes du GEASE et les étapes-clés. Le 
dispositif est suffisamment simple pour pouvoir être mis en oeuvre dans n’importe quel 
environnement professionnel et/ou cadre d’action, pour autant bien sûr d’en respecter strictement 
les règles de fonctionnement ! 

Michèle Coppens a été professeure de morale et, de 2004 à 2012, inspectrice du cours de morale 
non confessionnelle dans l’enseignement secondaire ordinaire et spécialisé. Elle est aujourd’hui à la 
retraite. De 2000 à 2007, elle a également été responsable de la revue Entre-Vues.  

Observations : L’idée de l’atelier était de donner aux participant-e-s la possibilité de constituer un 
groupe GEASE dans leur structure professionnelle ou dans le cadre de leur projet citoyen, en fonction 
de leurs besoins. Malgré l’intérêt exprimé par certain-e-s (compte tenu notamment des difficultés 
rencontrées sur le terrain), personne à ce jour n’a fait une demande pour pousser plus loin la 
démarche. A suivre donc, et peut-être à relancer tant le GEASE paraît pertinent pour enclencher une 
logique d’évaluation et de changement dans la mise en oeuvre de projet d’éducation permanente . 
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Activité N°4 
 
Titre de l’activité : 
Type :  
Lieu : 
Date ou périodicité :  
Nombre d’heures :  
Nbr. de participant-e-s :  
Prix : 
Public visé : 
Support de diffusion : 
Publication : 

 
 
Danger mécène ? 
Visite d’exposition et rencontre littéraire avec Bernard Hasquenoph 
Contretype 
4/2/2016 de 20h à 21h 
1h 
10 
--- 
Tout public  
mailing général, événement public 
 

Victimes toutes désignées des budgets en crises, les politiques culturelles assument de plus en plus 
ouvertement le recours au mécénat. Une évolution qui n’est pas sans poser de sérieuses questions 
en matière d’indépendance artistique. Pour aborder ce sujet, et plein d’autres, le Centre Librex s’est 
associé à Consoloisirs pour se rendre à Contretype et découvrir le livre-enquête de Bernard 
Hasquenoph, « Ahae, Mécène gangster. » 

Ahaie photographe coréen encensé en France a purement et simplement acheté les expositions 
prestigieuses que lui ont consacrées les Tuileries, le Louvre et le Château de Versailles. Derrière ce 
pseudo artiste de génie, se cache en réalité un prédicateur évangélique milliardaire qui a passé 
quatre ans en prison pour escroquerie à la suite du suicide collectif de 32 adeptes, avant d’être 
impliqué dans le naufrage d’un ferry ayant coûté la vie à plus de 300 personnes. Avant de disparaître 
dans des conditions troubles, il s’est aussi offert tout un hameau en France… 

L’enquête pose beaucoup de questions sur le mécénat, mais aussi sur ce qui fonde la valeur d’une 
oeuvre (il faut voir les commentaires dithyrambiques des commissaires d’exposition pour mesurer, 
parfois, la part d’esbroufe et le poids du contexte)… et aussi l’engagement citoyen, les lanceurs 
d’alerte, etc. 

Objectifs : Interroger le rapport à l’oeuvre culturelle / sensibiliser à une approche critique de l’art (et 
indépendante) 

Observations : Malgré le peu de participant-e-s, l’ambiance était chaleureuse… 
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Activité N°5 
 
Titre de l’activité : 
 
Type :  
Lieu : 
Date ou périodicité :  
Nombre d’heures :  
Nbr. de participant-e-s :  
Prix : 
Public visé : 
Support de diffusion : 
Publication : 

 
 
Big Data, moteur de la gouvernementalité algorithmique - Antoinette 
Rouvroy 
Conférence 
PointCulture de Bruxelles 
16/2/2016  de 10h30 à 12h  
1h30 
60 environ 
5€ 
Tout public 
mailing général, événement public 
Captation vidéo sur le site 

Avec nombre de partenaires du secteur culturel - Action Cinéma Média Jeunes, Centre Librex, Cesep, 
Culture & Démocratie, Gsara, Concertation des centres Culturels bruxellois, PAC, PointCulture, la 
Revue Nouvelle –, nous avons décidé de proposer à PointCulture Bruxelles un cycle de conférences/ 
rencontres centrée sur certains des plus éminents penseurs francophones du numérique: Eric Sadin, 
Bernard Stiegler, Antoinette Rouvroy, Yves Citton, Jeremy Grosman, Dominique Cardon, Christian 
Laval. 

Objectifs du cycle : comprendre un monde nouveau, qui modifie jusqu’à nos façons de penser, et 
donc nos façons de travailler / mettre en place une dynamique pour que le secteur s’approprie 
créativement toutes les problématiques liées à l’environnement numérique/ préparer une journée 
de réflexion collective visant à définir des recommandations culturelles en matière de numérique.  

Objectifs de la session : Les big data : leur fonctionnement, leur rôle de data-panoptique, et le 
contrôle de la vie privée. Comment les interfaces de recherches de type Google façonnent une 
sémantique, une manière de penser ? Une fois l’historique et la conception des big data exposées, 
un atelier sensibilisera aux enjeux commerciaux et de surveillance et donnera des outils pour utiliser 
son ordinateur de manière responsable pour éviter que nos échanges soient captés et nos données 
exploitées par des tiers. 

Antoinette Rouvroy : Université de Namur, Docteure en droit, chercheuse FNRS. Ligne de recherche: 
« la gouvernementalité algorithmique » – la modélisation prétenduement « a-normative » du social 
au départ des quantités massives de données numériques (big data), dont les applications, dans le 
domaine de la sécurité, de la lutte anti-terroriste, du marketing… bouleversent insensiblement le 
métabolisme normatif des sociétés occidentales.  

http://works.bepress.com/antoinette_rouvroy/
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Activité N°6 
 
Titre de l’activité : 
 
Type :  
Lieu : 
Date ou périodicité :  
Nombre d’heures :  
Nbr. de participant-e-s :  
Prix : 
Public visé : 
Support de diffusion : 
Publication : 

 
 
L’écologie de l’attention – Yves Citton 
Conférence 
PointCulture de Bruxelles 
15/3/2016  de 10h30 à 12h 
1h30 
60 environ 
5€ 
Tout public 
mailing général, événement public 
Captation vidéo sur le site 

Avec nombre de partenaires du secteur culturel - Action Cinéma Média Jeunes, Centre Librex, Cesep, 
Culture & Démocratie, Gsara, Concertation des centres Culturels bruxellois, PAC, PointCulture, la 
Revue Nouvelle –, nous avons décidé de proposer à PointCulture Bruxelles un cycle de conférences/ 
rencontres centrée sur certains des plus éminents penseurs francophones du numérique: Eric Sadin, 
Bernard Stiegler, Antoinette Rouvroy, Yves Citton, Jeremy Grosman, Dominique Cardon, Christian 
Laval. 

Objectifs du cycle : comprendre un monde nouveau, qui modifie jusqu’à nos façons de penser, et 
donc nos façons de travailler / mettre en place une dynamique pour que le secteur s’approprie 
créativement toutes les problématiques liées à l’environnement numérique/ préparer une journée 
de réflexion collective visant à définir des recommandations culturelles en matière de numérique.  

Objectifs de la session : dans une économie de l’abondance comme celle qui naît du numérique, la 
rareté ne se situe plus dans l’offre de biens, mais dans le temps que chacun est à même d’accorder à 
ce qui sollicite son attention. Au-delà de la consommation de médias, les objets connectés et le Big 
data transforment les gestes du quotidien en nouvelles cibles pour les prédateurs de l’économie de 
l’attention comme Google ou Facebook. D’où l’urgence de bâtir non une économie, mais une 
écologie de l’attention, empathique, tournée vers l’autre et consciente de ses environnements.  

Si l’économie de l’attention est, in fine, une organisation industrielle de la destruction des capacités 
d’attention, l’écologie de l’attention est ce qui permet de repenser l’attention comme un régime de 
soin. Ce régime de soin pourrait aussi s’appeler politique culturelle, correspondre aux missions du 
secteur socioculturel (programmateurs d’événements, éducation permanente, médiation culturelle 
sont des régimes d’attention). 

Yves Citton : Professeur de littérature à l’université de Grenoble, chercheur au CNRS, membre du 
collectif de rédaction de la revue Multitudes.  
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Activité N°7 
 
Titre de l’activité : 
Type :  
Lieu : 
Date ou périodicité :  
Nombre d’heures :  
Nbr. de participant-e-s :  
Prix : 
Public visé : 
Support de diffusion : 
Publication : 

 
 
A quoi rêvent les algorithmes ? – Dominique Cardon 
Conférence 
PointCulture de Bruxelles 
19/4/2016  de 10h30 à 12h 
1h30 
50 environ 
5€ 
Tout public 
mailing général, événement public 
Captation vidéo sur le site 

Avec nombre de partenaires du secteur culturel - Action Cinéma Média Jeunes, Centre Librex, Cesep, 
Culture & Démocratie, Gsara, Concertation des centres Culturels bruxellois, PAC, PointCulture, la 
Revue Nouvelle –, nous avons décidé de proposer à PointCulture Bruxelles un cycle de conférences/ 
rencontres centrée sur certains des plus éminents penseurs francophones du numérique: Eric Sadin, 
Bernard Stiegler, Antoinette Rouvroy, Yves Citton, Jeremy Grosman, Dominique Cardon, Christian 
Laval. 

Objectifs du cycle : comprendre un monde nouveau, qui modifie jusqu’à nos façons de penser, et 
donc nos façons de travailler / mettre en place une dynamique pour que le secteur s’approprie 
créativement toutes les problématiques liées à l’environnement numérique/ préparer une journée 
de réflexion collective visant à définir des recommandations culturelles en matière de numérique.  

Objectifs de la session : Les algorithmes ont été présentés comme l’idéal de la recommandation 
culturelle. Grâce à eux, vous trouvez tout ce que vous cherchez, et vous faites sans cesse de 
nouvelles découvertes. Ils s’immiscent dans le quotidien des utilisateurs d’Internet comme ce qui 
rend « addict » à la recherche Google. Leur impact est massif. Alors, ça fonctionne comment, un 
algorithme ? Quels sont ses avantages ? Comment valoriser un conseil et une médiation culturelle 
qui ne soient pas réductibles à des formules mathématiques ? Les algorithmes sont au cœur de 
l’économie de l’attention (développement du marketing). De l’intérêt de ne pas rester passif, ou pas 
complètement. 

Dominique Cardon : Sociologue au laboratoire des usages d’Orange Labs et professeur associé à 
l’Université de Marne-la-Vallée. 

 

https://lectures.revues.org/1162
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Activité N°8 
 
Titre de l’activité : 
Type :  
Lieu : 
Date ou périodicité :  
Nombre d’heures :  
Nbr. de participant-e-s :  
Prix : 
Public visé : 
Support de diffusion : 
Publication : 

 
 
Le tuba des pédiluves 
Débat mouvant après la pièce de théâtre 
Varia 
20/4/2016 de 21h à 21h30 
0h30 
80 environ 
-- 
Tout public 
mailing général, événement public 
Texte introductif sur le site + site Varia 

Le débat mouvant (encore appelé Jeu de positionnement) est une forme de débat dynamique et 
ludique qui favorise la participation. Immédiatement après la représentation de la pièce « Le Tuba 
des Pédiluves », l’animateur (Frédéric Lubansu) a invité les spectateurs qui désiraient participer 
(+ou-80)  à se positionner (physiquement, d’un côté ou l’autre de la scène) par rapport à une 
affirmation clivante, sur une problématique en lien avec la thématique du spectacle : ce soir-là, notre 
rapport à l’environnement et à l’écologie. Après discussion, un membre de chaque camp est invité à 
expliquer son positionnement. Ceux qui n’étaient pas d’accord avec son argument devaient changer 
de camps. Après les échanges, l’animateur a clos les débats et lancé une autre question…  

Exemples d’affirmation : 

 Faire des enfants aujourd’hui nuit à la planète. 

 Quand le dernier thon aura disparu, je mangerai autre chose alors tant pis, les dinosaures aussi 
ont disparu et personne ne s’en plaint. 

 Je déteste qu’on cherche à me culpabiliser de la sorte et je me sens un peu pris en otage dans ce 
débat mouvant. 

Objectifs : apprendre à se positionner sur un sujet clivant dans un débat (et un lieu) public / travailler 
ses arguments et entendre les arguments de l’autre / réfléchir sur ce qui influence ou non les 
opinions. 

Observations : après spectacle, cet exercice ludique et de courte durée permet de sensibiliser sans 
« effrayer » un public non habitué à la démarche d’éducation permanente. Il permet aussi prolonger 
l’activité culturelle en greffant sur la thématique de départ (sujet de la pièce) une démarche de 
questionnement de nature plus citoyenne. 
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Activité N°9 
 
Titre de l’activité : 
Type :  
Lieu : 
Date ou périodicité :  
Nombre d’heures :  
Nbr. de participant-e-s :  
Prix : 
Public visé : 
Support de diffusion : 
Publication : 

 
 
Obsolète 
Débat mouvant après la pièce de théâtre 
Théâtre Varia 
22/4/2016 de 21h à 21h30 
0h30 
80 environ 
-- 
Tout public 
mailing général, événement public 
Texte introductif sur le site + site Varia 

Le débat mouvant (encore appelé Jeu de positionnement) est une forme de débat dynamique et 
ludique qui favorise la participation. Immédiatement après la représentation de la pièce 
« Obsolète », l’animateur (Frédéric Lubansu) a invité les spectateurs qui désiraient participer (+ou-
80) à se positionner (physiquement, d’un côté ou l’autre de la scène) par rapport à une affirmation 
clivante, sur une problématique en lien avec la thématique du spectacle : ce soir-là, notre rapport à 
la consommation. Après discussion, un membre de chaque camp fut invité à expliquer son 
positionnement. Ceux qui n’étaient pas d’accord avec son argument devaient changer de camps. 
Après les échanges, l’animateur a clos les débats et lancé une autre question…  

Exemples d’affirmation : 

 J’accepte de diviser mon pouvoir d’achat par cinq pour assurer une répartition égale des richesses 
dans le monde. 

 Je n’ai pas à me sentir coupable des inégalités dont je profite en tant qu’occidental. 

 Sachant que le soleil s’éteindra au plus tard dans 5 milliards d’années, je n’ai aucune raison de 
culpabiliser parce que je salope la planète avec ma consommation. 

Objectifs : apprendre à se positionner sur un sujet clivant dans un débat (et un lieu) public / travailler 
ses arguments et entendre les arguments de l’autre / réfléchir sur ce qui influence ou non les opinions 

Observations : après spectacle, cet exercice ludique et de courte durée permet de sensibiliser sans 
« effrayer » un public non habitué à la démarche d’éducation permanente. Il permet aussi prolonger 
l’activité culturelle en greffant sur la thématique de départ (sujet de la pièce) une démarche de 
questionnement de nature plus citoyenne. 
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Activité N°10 
 
Titre de l’activité : 
Type :  
Lieu : 
Date ou périodicité :  
Nombre d’heures :  
Nbr. de participant-e-s :  
Prix : 
Public visé : 
Support de diffusion : 
Publication : 

 
 
Liberté, égalité, fraternité en promenade dans Bruxelles 
Visite guidée 
Ville de Bruxelles 
30/4/2016 de 10h à 13h 
3h 
18 
-- 
Tout public 
mailing général, événement public 
Texte introductif sur le site + Entre-vues 

Liberté, égalité, fraternité. Comment les valeurs de notre démocratie s’inscrivent-elles sur le 
territoire de notre ville, dans le décor de notre quotidien ? Nous avons proposé une flânerie dans le 
centre-ville, en compagnie de Frédérique Van Acker qui nous a guidés dans un Bruxelles inédit et 
raconté les aventures d’hommes et des femmes luttant pour la défense de valeurs qui nous sont 
chères. 

Nous sommes parti-e-s de la cathédrale Saint-Michel (et n’oublions pas Gudule !) dont les vitraux 
témoignent de l’antisémitisme d’un passé qui hélas ne passe pas. Puis, nous avons rejoint la Grand 
Place pour découvrir ce que les chapiteaux de l’Hotel de ville nous apprennent sur la mentalité très 
anticléricale des gens du Moyen Age. Et aussi très antiféministe ! Nous avons continué en passant 
par le Greenwich, un célèbre café où se réunissaient des résistants en 1940-45. Nous n’avons 
malheureusement pas pu finir notre tour comme prévu, par la visite de la place Anneessens, où fut 
décapité au XVIII° siècle l’homme du même nom parce qu’il avait osé s’opposer au pouvoir. 

Objectifs : s’approprier la portée historique et symbolique de quelques lieux à Bruxelles / 
questionner sa propre place dans la cité. 

Frédérique Van Acker est auteure du livre « Une famille belge au fil du temps – Rue Fontaine 
d’amour » (Edition Jourdan 2014) où elle évoque bien des lieux à Bruxelles et ailleurs, pleins de 
souvenirs émouvants pour ses lecteurs et lectrices qui y reconnaissent aussi leur propre histoire. 
Licenciée en histoire à l’ULB, et en possession de deux candidatures en philosophie morale, elle a été 
pendant de nombreuses années professeure de morale. Elle a notamment animé des séances de 
travaux pratiques destinés à insérer les valeurs artistiques dans un cours de morale et a terminé sa 
« carrière » à la Haute Ecole de Bruxelles où elle donnait aussi des cours d’histoire et de Philosophie. 
En tant que retraitée, elle a écrit quelques articles pour la revue Philéas & Autobule. 

Observations : C’est la seconde édition de l’initiative. A nouveau une belle réussite avec un groupe 
participatif, heureux de découvrir la ville à travers une approche engagée.  

http://centrelibrex.be/wp-content/uploads/2015/09/2015-Visites-Bxl-LEB.jpg
http://centrelibrex.be/wp-content/uploads/2015/09/2015-Visites-Bxl-LEB.jpg
http://centrelibrex.be/wp-content/uploads/2015/09/2015-Visites-Bxl-LEB.jpg
http://centrelibrex.be/wp-content/uploads/2015/09/2015-Visites-Bxl-LEB.jpg
http://centrelibrex.be/wp-content/uploads/2015/09/2015-Visites-Bxl-LEB.jpg
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Activité N°11 
 
Titre de l’activité : 
Type :  
Lieu : 
Date ou périodicité :  
Nombre d’heures :  
Nbr. de participant-e-s :  
Prix : 
Public visé : 
Support de diffusion : 
Publication : 

 
 
Hors scène au Varia: Juifs et renégats? 
Conférence après la pièce de théâtre 
Théâtre Varia 
27/4/2016 et 4/5/2016  de 21h00 à 22h30 
1h30+1h30 
Une centaine à chaque fois 
-- 
Tout public 
mailing général, événement public 
Texte introductif sur le site + site du Varia 

Après un triomphe en 2015 (meilleur auteur au Prix de la Critique), nous avons profité de la reprise 
de « Liebman renégat », la pièce drôle et touchante que Riton Liebman consacre à son père, Marcel, 
figure de la militance en Belgique (mise en scène: David Murgia), pour organiser deux débats sur le 
thème du renégat. 

Littéralement, un renégat est quelqu’un qui renie le groupe auquel il appartient (sa religion, sa patrie, 
son parti). Les Juives et les Juifs qui posent un regard critique sur la politique israélienne, voire sur 
l’existence d’Israël en tant qu’Etat juif, sont-ils pour autant des renégats ? Sont-ils, parce que Juifs, 
parce que Juives, tenus à un devoir de fidélité inconditionnelle envers cet état qui prétend aussi agir 
en leur nom ?  

Et si cette quasi naturalisation forcée leur conférait plutôt un droit sinon un devoir de posture 
critique ? Et si, plutôt que cette haine de soi que leurs adversaires aiment à diagnostiquer 
(l’imputation d’antisémitisme leur sied fort mal), il y avait surtout du courage à s’affranchir de toute 
forme d’assignation identitaire, pour interroger librement la politique du groupe auquel, bon gré mal 
gré, ils se trouvent assimilé-e-s ?  

27/4 : Les Juifs qui critiquent Israël sont-ils des renégats ? : Avec Simone Süsskind (ancienne 
présidente du CCLJ et membre du Parlement Bruxellois), Jean Vogel (Institut Marcel Liebman ULB), 
Henri Wajnblum (ancien président de l’UPJB, ancien administrateur du CCLJ et ancien kibboutznik), 
Modératrice: Sabine Ringelheim (journaliste et animatrice à TéléBruxelles). 

4/5 : Rencontre avec une renégate: Michèle Sibony est professeure de lettres, militante pour la paix 
en Israël-Palestine. Issue d’une famille juive marocaine, elle a fait ses études en Israel. Elle y a 
maintenu des contacts étroits avec ce pays, ses amies féministes militantes contre l’occupation, et 
les mouvements pacifistes. Elle est vice-présidente de l’Union juive française pour la paix (UJFP) 
qu’elle a rejointe lors de la deuxième Intifada. Discutant: Henri Goldman (rédacteur en chef de la 
revue de débat Politique). 

Observations : Sujet difficile, public idéologiquement en phase avec les invité-e-s. Après les avoir 
entendu présenter leur histoire respective de militance, nous avons cependant pu apprécier les 
nuances dans l’engagement politique et trajectoire d’actions de chacun-e. Nous avons observé les 
résistances auxquelles ils ont du faire face lorsqu’ils s’opposaient aux préscriptions du groupe auquel 
ils sont assignés.  
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Activité N°12 
 
Titre de l’activité : 
 
Type :  
Lieu : 
Date ou périodicité :  
Nombre d’heures :  
Nbr. de participant-e-s :  
Prix : 
Public visé : 
Support de diffusion : 
Publication : 

 
 
Réinventer le World Wide Web pour entrer dans le néguanthropocène – 
Bernard Stiegler 
Conférence 
PointCulture de Bruxelles 
17/5/2016  de 10h30 à 12h 
1h30 
70 environ 
5€ 
Tout public 
mailing général, événement public 
Captation vidéo sur le site 

Avec nombre de partenaires du secteur culturel - Action Cinéma Média Jeunes, Centre Librex, Cesep, 
Culture & Démocratie, Gsara, Concertation des centres Culturels bruxellois, PAC, PointCulture, la 
Revue Nouvelle –, nous avons décidé de proposer à PointCulture Bruxelles un cycle de conférences/ 
rencontres centrée sur certains des plus éminents penseurs francophones du numérique: Eric Sadin, 
Bernard Stiegler, Antoinette Rouvroy, Yves Citton, Jeremy Grosman, Dominique Cardon, Christian 
Laval. 

Objectifs du cycle : comprendre un monde nouveau, qui modifie jusqu’à nos façons de penser, et 
donc nos façons de travailler / mettre en place une dynamique pour que le secteur s’approprie 
créativement toutes les problématiques liées à l’environnement numérique/ préparer une journée 
de réflexion collective visant à définir des recommandations culturelles en matière de numérique.  

Objectifs de la session : Le web a permis d’augmenter la diversité des énoncés circulant entre les 
humains, inversant la situation installée par les médias de masse. Il a imposé une opposition 
fonctionnelle entre producteurs et consommateurs de « symboles », qui en furent du même coup 
désymbolisés. Au cours des dix dernières années, les plateformes de capture des data ont mis un 
terme à cette apparente renaissance de la vie symbolique : la data economy a instauré l’ère d’une 
vaste fourmilière numérique (voir De la misère symbolique). Ce qui est devenu depuis un état de fait, 
et qui n’est pas une fatalité, est en revanche une calamité : il détruit le potentiel néguentropique en 
quoi consistait le web, et il fait de la data economy un nouveau facteur d’augmentation de l’entropie 
– c’est à dire d’aggravation des externalités négatives de l’Anthropocène. Cette conférence tente de 
dire pourquoi et comment il est possible de réinventer un web néguentropique – et que cela devrait 
devenir l’objectif central d’une nouvelle politique industrielle de l’Europe au service de ce qui sera 
appelé le Néguanthropocène. Et aussi ce qu’il convient d’entendre par Néguanthropocène… 

Bernard Stiegler est un philosophe français qui axe sa réflexion sur les enjeux des mutations 
actuelles — sociales, politiques, économiques, psychologiques — portées par le développement 
technologique et notamment les technologies numériques. Fondateur et président du groupe de 
réflexion philosophique Ars industrialis créé en 2005, il dirige également depuis avril 2006 l’Institut 
de recherche et d’innovation (IRI) qu’il a créé au sein du centre Georges-Pompidou. 

https://lectures.revues.org/11635
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Activité N°13 
 
Titre de l’activité : 
Type :  
Lieu : 
Date ou périodicité :  
Nombre d’heures :  
Nbr. de participant-e-s :  
Prix : 
Public visé : 
Support de diffusion : 
Publication : 

 
 
Le numérique et les communs – Christian Laval 
Conférence 
PointCulture de Bruxelles 
21/6/2016  de 10h30 à 12h 
1h30 
50 environ 
5€ 
Tout public 
mailing général, événement public 
Captation vidéo sur le site 

Avec nombre de partenaires du secteur culturel - Action Cinéma Média Jeunes, Centre Librex, Cesep, 
Culture & Démocratie, Gsara, Concertation des centres Culturels bruxellois, PAC, PointCulture, la 
Revue Nouvelle –, nous avons décidé de proposer à PointCulture Bruxelles un cycle de conférences/ 
rencontres centrée sur certains des plus éminents penseurs francophones du numérique: Eric Sadin, 
Bernard Stiegler, Antoinette Rouvroy, Yves Citton, Jeremy Grosman, Dominique Cardon, Christian 
Laval. 

Objectifs du cycle : comprendre un monde nouveau, qui modifie jusqu’à nos façons de penser, et 
donc nos façons de travailler / mettre en place une dynamique pour que le secteur s’approprie 
créativement toutes les problématiques liées à l’environnement numérique/ préparer une journée 
de réflexion collective visant à définir des recommandations culturelles en matière de numérique.  

Objectifs de la session : Le vivre ensemble, en effet, repose sur la production d’un commun par le 
rêve, le travail et les pratiques culturelles des unes et des autres. On dit que le numérique permet 
des dynamiques collaboratives entre individus, groupes d’affinités, mais aussi entre des publics et 
des institutions, des opérateurs culturels. Le numérique va-t-il engendrer les nouveaux communs 
dont le 21ème siècle a besoin pour réinventer une société plus juste et un avenir riche de sens ? Mais 
avant même d’examiner si le numérique peut jouer ce rôle, peut-être faut-il rappeler d’où vient ce 
concept de « commun », son histoire et ses possibles et de mieux en cerner les enjeux, comme pierre 
angulaire d’une refondation de notre système économique et de nos politiques culturelles. 

Christian Laval, né en 1953, est professeur de sociologie à l’université Paris Ouest Nanterre La 
Défense, spécialiste du libéralisme et notamment de la philosophie utilitariste de Jeremy Bentham. Il 
est l’auteur de nombreux ouvrages sur ces thématiques, dont plusieurs en collaboration avec Pierre 
Dardot et en particulier « Commun. Essai sur la révolution au XXIème siècle » (La Découverte, 
2014). Il est membre du Sophiapol, du Groupe d’études Question Marx et du Centre Bentham. Il est 
aussi chercheur associé à l’Institut de recherches de la Fédération syndicale unitaire. Enfin, il a été 
membre du conseil scientifique d’ATTAC. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Paris_Ouest_Nanterre_La_D%C3%A9fense
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Activité N°14 
 
Titre de l’activité : 
Type :  
Lieu : 
Date ou périodicité :  
Nombre d’heures :  
Nbr. de participant-e-s :  
Prix : 
Public visé : 
Support de diffusion : 
Publication : 

 
 
Liberté, égalité, fraternité en promenade dans Bruxelles 
Visite guidée 
Ville de Bruxelles 
21/5/2016 de 10h à 13h 
3h 
19 
-- 
Tout public 
mailing général, événement public 
Texte introductif sur le site + Entre-vues 

Comment les valeurs de notre démocratie s'inscrivent-elles sur le territoire de notre ville, dans le 
décor de notre quotidien ? Après le succès de la première promenade, et à la demande des 
participant-e-s, nous avons décidé d’en organiser une seconde pour découvrir d’autres lieux porteurs 
également du signe de la liberté, de l’égalité et de la fraternité. 

Nos pas nous ont portés de la Place du Petit Sablon au quartier des Marolles, selon un parcours qui 
nous a réservé aussi quelques surprises. La liberté chère aux Bruxellois, nous l’avons évoqué au Petit 
Sablon, l’égalité dans une rue minuscule du Grand Sablon et en fin de matinée, Frédérique Van Acker 
a eu l’occasion de rappeler que des Marolliens pendant la Deuxième Guerre mondiale ont caché bien 
des Juifs en toute fraternité.  

Objectifs : s’approprier la valeur symbolique de quelques lieux de Bruxelles / prendre conscience de 
l’histoire des lieux, de ce qu’elle véhicule et imprime sur les citoyens / questionner sa propre place 
dans la cité. 

Frédérique Van Acker est auteure du livre « Une famille belge au fil du temps – Rue Fontaine 
d’amour » (Edition Jourdan 2014) où elle évoque bien des lieux à Bruxelles et ailleurs, pleins de 
souvenirs émouvants pour ses lecteurs et lectrices qui y reconnaissent aussi leur propre histoire. 
Licenciée en histoire à l’ULB, et en possession de deux candidatures en philosophie morale, elle a été 
pendant de nombreuses années professeure de morale. Elle a notamment animé des séances de 
travaux pratiques destinés à insérer les valeurs artistiques dans un cours de morale et a terminé sa 
« carrière » à la Haute Ecole de Bruxelles où elle donnait aussi des cours d’histoire et de Philosophie. 
En tant que retraitée, elle a écrit quelques articles pour la revue Philéas & Autobule. 

Observations : Un samedi matin vivifiant. Tandis que nous scrutions les pavés de la ville, nous avons 
découvert de bien beaux trésors d’humanité dans le coeur des participant-e-s. Il faut dire que le 
parcours s’y prétait. 
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Activité N°15 
 
Titre de l’activité : 
Type :  
Lieu : 
Date ou périodicité :  
Nombre d’heures :  
Nbr. de participant-e-s :  
Prix : 
Public visé : 
Support de diffusion : 
Publication : 

 
 
Sensibilisation à la diversité culturelle et convictionnelle 
Animation 
Centre Librex 
5-8/7 de 9h à 17h 
28h 
18 
100€ 
toute personne en contact avec des publics diversifiés 
mailing général, événement public 
Dossier distribué aux participant-e-s 

Dans notre société multiculturelle, les questions liées à la diversité des religions et des croyances ont 
une importance croissante, et sont devenues extrêmement sensibles. Si cette diversité est une 
opportunité pour améliorer la compréhension interculturelle, elle est aussi à la source de nombreux 
conflits contemporains.  

Il est alors impératif de respecter le développement des identités individuelles, de combattre les 
préjugés et les discriminations qui, bien souvent, sont le résultat de méconnaissances ou 
d’incompréhensions, y compris dans la religion dont les individus se revendiquent. L’animation pilote 
que nous avons proposée vise à créer un espace de dialogue et de découverte où ont pu être 
abordées les problématiques convictionnelles et culturelles, dans un climat de confiance et un vivre 
ensemble serein et négocié. Elle utilise conjointement des méthodes interactives et participatives, 
telles que celles développées dans Belieforama (CEJI) et dans ProDAS (Programme de 
développement affectif et social). 

Objectifs : sensibiliser les participant-e-s au caractère unique de l’identité culturelle et/ou 
convictionnelle de chacun-e; faciliter le dialogue et le partage des différentes expériences dans le 
domaine des religions, croyances et cultures / améliorer la compréhension des concepts en rapport 
avec la diversité et la culture générale / permettre d’identifier les manifestations contemporaines 
des stéréotypes, des préjugés et des discriminations relatives aux cultures, croyances, convictions / 
mieux appréhender la complexité et la richesse de la diversité religieuse, spirituelle et culturelle / 
développer des compétences individuelles et des stratégies institutionnelles permettant de créer des 
environnements interculturels inclusifs. 

Méthodologie : Le contenu est basé sur le processus pédagogique du CEJI qui se découpe en 
plusieurs étapes : construction des fondations – identité – prise de conscience culturelle – examen 
d’une problématique – confrontation – actions sociales – évaluation. Des compétences clés sont 
acquises afin de prévenir et de désapprendre les comportements préjudiciables et les 

http://www.belieforama.eu/trainings/religious-diversity-and-anti-discrimination
http://www.ceji.org/fr/content/%C3%A9ducation-%C3%A0-la-diversit%C3%A9
http://centrelibrex.be/wp-content/uploads/2015/04/Flyer-Prodas-Formation.pdf


30 

 

comportements discriminatoires. Ces compétences permettent de: – développer de l’empathie; de 
l’estime de soi; l’esprit critique; un apprentissage coopératif; la construction d’attentes positives; la 
création d’environnements varié et inclusifs; et le développement d’actions de terrain. Les cercles de 
parole du ProDAS permettent d’installer un climat d’écoute et de confiance, de développer en 
chacun-e sa capacité de s’intéresser, de se laisser altérer par l’autre. Les participant-e-s découvrent 
la parole sans crainte du jugement, malgré les différences de culture, de valeurs, de modes de vie. 
Ils-elles expérimentent deux principes complémentaires : le principe d’universalité (beaucoup de 
personnes vivent des situations très proches, des émotions semblables) et le principe d’unicité 
(chacun est unique et vit une situation avec des pensées et des sentiments qui lui sont propres). 

Observations : Beaucoup (trop) de participant-e-s pour cette première édition, ce qui a perturbé la 
dynamique de groupe. La distinction entre culturel et cultuel est à affiner. Néanmoins, l’utilisation 
alternée des deux outils s’est révélée tout à fait pertinente. A reprogrammer l’année prochaine. 
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Activité N°16 
 
Titre de l’activité : 
Type :  
Lieu : 
Date ou périodicité :  
Nombre d’heures :  
Nbr. de participant-e-s :  
Prix : 
Public visé : 
 
Support de diffusion : 
Publication : 

 
 
ProDAS – Formation de base 
Formation 
Centre Librex 
22/8-26/8/2016  de 9h30 à 16h30 
24h 
14 
100 € 
Toute personne inscrite dans un projet d’animation, que ce soit dans un 
cadre professionnel, militant ou citoyen 
mailing général, événement public 
Textes de la formatrice sur le site + site d’Entre-vues 

Partant du principe que la transformation de l’individu est inséparable de la transformation sociale, 
les cercles de parole participent au développement personnel de chacun-e. Structurés et 
réglementés, ils permettent de se sentir accepté, reconnu dans un espace de sécurité et de confiance 
propice aux apprentissages. Ils constituent une approche préventive concrète pour éviter la violence, 
l’intolérance, la xénophobie. Ils sont un entrainement à l’affirmation de soi et à l’écoute empathique. 
Ils développent des aptitudes émotionnelles et citoyennes. 

Le Centre Librex s’est engagé dans la promotion de cet outil pédagogique qui peut se pratiquer aussi 
bien avec un public jeune ou un public adulte, dans les écoles, les maisons de quartiers, les 
associations, les maisons de repos, les bibliothèques… A utiliser sans modération ! 

Objectifs du ProDAS 

Aptitudes émotionnelles: 
– apprendre à se dire et à s’écouter ; 
– développer la conscience de soi et l’attention aux autres ; 
– prendre conscience de ses forces, de ses faiblesses, de sa propre identité ; 
– respecter l’identité et les expériences des autres ; 
– développer la confiance en soi, en l’autre ; 
– affirmer ses réalisations et transformer ses difficultés en défis ; 
– s’exercer à la compréhension, à l’empathie et à la bienveillance vis à vis de soi et des autres. 

Aptitudes citoyennes: 
– prendre conscience de l’indispensable respect des règles pour le bon fonctionnement du groupe ; 
– prévenir la violence et les incivilités ; 
– développer la responsabilité citoyenne. 
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Contenus de l’animation : 

– expérimenter pour soi et apprendre à animer des cercles de parole inspirés du programme de 
développement affectif et social ; 
– se familiariser avec le programme et apprendre à choisir les thèmes de façon progressive ; 
– arrimer ces cercles aux apprentissages en français, au contenu des divers cours philosophiques ou à 
diverses problématiques. 

Peggy Snoeck-Noordhoff est régente littéraire et a acquis une longue expérience d'enseignement 
dans des écoles primaires et professionnelles de Bruxelles. Elle a amené dans ses classes les cercles 
de parole du ProDAS, l'expression à partir des contes et des mythes, les exercices de détente inspirés 
du yoga et la sophro-pédagogie. Elle a transmis cette expérience notamment dans "Une morale du 
bonheur" (éd. CEDIL). Aujourd'hui, elle est formatrice du ProDAS auquel elle initie des 
instituteur(rice)s, des éducateur(rice)s spécialisé(e)s en accompagnement psycho-éducatif, des 
animateur(rice)s en milieu associatif. 

Observations : il s’agissait de la troisième édition de cette formation au Centre Librex. L’outil ProDAS 
a répondu encore une fois à un réel besoin pour beaucoup de professionnel-le-s de l’animation de 
créer du lien dans un groupe et de travailler ce lien dans la durée, dans une relation de confiance.  

Le fait d’organiser l’activité fin août est une bonne préparation à la rentrée scolaire… Les participant-
e-s sont très détendu-e-s et disponibles.  
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Activité N°17 
 
Titre de l’activité : 
Type :  
Lieu : 
Date ou périodicité :  
 
Nombre d’heures :  
Nbr. de participant-e-s :  
Prix : 
Public visé : 
 
Support de diffusion : 
Publication : 

 
 
ProDAS – Echanges d’expériences 
Animation 
Centre Librex 
1er jeudi du mois: 7/1, 4/2, 3/3, 7/4, 12/5, 6/10, 10/11, 8/12/2016  
de 18h30 à 20h30 
16h 
Entre 3 et 8 selon la séance 
-- 
Toute personne inscrite dans un projet d’animation, dans un cadre 
professionnel, militant ou citoyen 
mailing général, événement public 
 

Découvrir un outil dans le cadre d’une formation, c’est une chose. L’utiliser dans le cadre 
professionnel ou militant en est une autre. Nous avons donc décidé, en accord avec les participant-e-
s de la formation ProDAS, d’organiser un rendez-vous mensuel autour de Peggy Snoeck pour 
favoriser la mise en pratique des techniques apprises précédemment.  

La participation à ce groupe est libre en fonction des besoins de chacun-e.  

Objectifs : s’exercer à l'animation de cercles / tester des thèmes / réfléchir sur des activités 
complémentaires / échanger des expériences / perfectionner ses pratiques / trouver des réponses 
aux difficultés que les intervenant-e-s auraient rencontrées dans leur contexte professionnel ou 
militant 

Observations : le groupe varie d’une séance à l’autre. Il a permis à ceux et celles qui avaient 
expérimenté l’outil de vérifier en collectif que leurs pratiques étaient valables. Vu l’origine des 
participant-e-s, nous constatons que ces séances répond à plusieurs attentes : découvrir l’outil pour 
des personnes intéressées par la démarche mais qui ne l’ont jamais pratiqué / re-découvrir l’outil 
pour des personnes qui l’ont pratiqué dans le temps mais l’ont un peu oublié… 
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Activité N°18 
 
Titre de l’activité : 
Type :  
Lieu : 
Date ou périodicité :  
Nombre d’heures :  
Nbr. de participant-e-s :  
Prix : 
Public visé : 
 
Support de diffusion : 
Publication : 

 
 
Kroiroupa 
Animation 
Centre d’Action Laïque 
8/11/2016 de 18h30 à 21h 
2h30 
23 
5 € 
Toute personne en contact avec des publics diversifiés, dans un cadre 
professionnel, militant ou citoyen 
mailing général, événement public 
Textes des formatrices sur le site + site d’Entre-vues + dossier sur le site 
du CCJI 

Le Centre Librex et Entre-vues ont proposé de découvrir Kroiroupa, un jeu qui vous dit tout (ou 
presque) sur les religions, la laïcité, l’agnosticisme et l’athéisme. Créé par le CCLJ dans le cadre de ses 
missions dans l’enseignement primaire, ce jeu est un outil ludique, type memory doublé d’un quizz, 
qui explore chaque croyance en fonction de la vie de l’être humain (la naissance, l’adolescence, le 
mariage et la mort) mais aussi des repères-clés propres à chaque religion (calendrier, livres, interdits, 
fondateurs, lieux de culte, fêtes…). Transposable à tous les publics, Kroiroupa vise à restaurer le 
dialogue, l’écoute et l’apaisement, dans une société bousculée par le phénomène religieux.  

Objectifs : découvrir les religions les plus représentées en Belgique, comprendre la laïcité, 
l’agnosticisme et l’athéisme / encourager le développement d’une pensée propre, d’un 
discernement éthique et le questionnement philosophique / éduquer au respect de la personnalité 
et des convictions de chacun. 

Animatrice : Licenciée en Sciences Politiques et Relations Internationales, Ina Van Looy dirige depuis 
2009 le Centre d’Education à la Citoyenneté du Centre Communautaire Laïc Juif David Susskind en 
charge du programme d’éducation à la citoyenneté « La haine, je dis NON ! », actif dans les écoles et 
le monde associatif de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur les questions de vivre ensemble, de lutte 
contre toutes les discriminations et le travail de  mémoire.  www.lahainejedisnon.be/ www.cclj.be 

Observations : une activité qui a réuni beaucoup de participant-e-s, répondant à un besoin de 
disposer d’outil sur les religions. Cependant, cet outil s’avère peut-être plus difficile à utiliser qu’il n’y 
paraît, demanant à l’animateur de bien maîtriser le contenu de l’imposant manuel. 

 

 

http://www.lahainejedisnon.be/
http://www.cclj.be/
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Egalité des chances 
 

 
Activité N°19 
 
Titre de l’activité : 
Type :  
Lieu : 
Date ou périodicité :  
Nombre d’heures :  
 
 
Nbr. de participant-e-s :  
Prix : 
Public visé : 
 
Support de diffusion : 
 
Publication : 

 
 
Groupe de travail « décolonisation et désaliénation »  
Animation 
Théâtre Varia – MRAX – Maison du Livre 
14/1, 2/2, 19/2, 21/4, 20/7, 19/10, 14/11, 8/12/2016 
4h (seules les deux dernières réunions de 2016 ont été comptées en 
heures d’éducation permanente par le Centre Librex, les autres sont 
attribuées au MRAX)  
entre 8 et 15 
- 
citoyen-ne-s concerné-e-s par la mémoire coloniale (artistes 
professionnels ou amateurs ou simples citoyen-n-e-s) 
réseaux personnels et associatifs+ réseaux sociaux  
La soirée fera l’objet d’une captation vidéo dont le montage (1h20) est en 
ligne sur youtube. 

A la base, le groupe de travail « Décolonisation et désaliénation » souhaitait monter une pièce 
d’Aimé Césaire, « Une Saison au Congo ». Celle-ci s’étant révélée immontable, le groupe a décidé de 
s’emparer de formats plus courts. Le travail à partir et autour de textes d’auteurs engagés (en 
l’occurrence Frantz Fanon) aura permis d’amener un groupe de personnes à l’action et l’engagement 
politique. L’animation fait appel aux expériences individuelles et aux médiums artistiques comme 
expression collective. Le travail collectif sera valorisé lors d’une soirée publique, le 23 mars 2017, à la 
Maison du Livre de Saint-Gilles. 

Objectifs visés : Susciter un engagement actif / Soutenir les dimensions expressives et culturelles du 
développement citoyen / Permettre aux individus et groupes qui subissent une injustice de donner 
du sens à leur expérience / Partir des ressources personnelles pour l’intégrer au collectif revendicatif 
de changement dans l’espace public / sensibiliser au processus de discrimination et lutter contre le 
phénomène d’auto-discrimination 

Observations : engouement des participant-e-s pour la démarche. Tout-e-s demandent réitération 
de l’opération, éventuellement autour d’un autre auteur. 
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Activité N°20 
 
Titre de l’activité : 
Type :  
Lieu : 
Date ou périodicité :  
Nombre d’heures :  
Nbr. de participant-e-s :  
Prix : 
Public visé : 
 
Support de diffusion : 
Publication : 

 
 
Vivre l’interculturalité 
Animation 
Centre Librex 
27/1, 29/1, 19/2/2016 de 9h30 à 16h30 
18h 
8 
75€ 
Toute personne inscrite dans un projet d’animation avec des publics 
diversifiés, dans un cadre professionnel, militant ou citoyen 
mailing ciblage 
dossier pédagogique 

L’interculturalité est une dynamique fondamentale et un enjeu majeur dans le cadre professionnel. 
Chacun, dans son métier, se trouve confronté à des personnes, des collègues, des usager-ère-s aux 
origines diverses. Source possible de méconnaissances, voire de malentendus, la composition 
plurielle de la société s’inscrit dans une conception des rapports humains où l’attention à l’autre 
devrait être une valeur « évidente » mais nécessite aujourd’hui un apprentissage, un 
questionnement, un dialogue. 

Plus que jamais dans le contexte de fin d’anné 2015, il nous est apparu essentiel de développer des 
mises en pratique positives du vivre et du faire ensemble. 

En collaboration avec Formeville et dans le cadre d’un financement FIPI par la Cocof, nous avons 
donc proposé trois jours de formation afin les participant-e-s à s’interroger sur leurs valeurs, priorités 
et objectifs, leurs perceptions et émotions, leurs processus de pensée et modalités de 
communication, notamment dans le cadre des relations d’interculturalité qu’ils-elles établissent avec 
les publics qu’ils/elles rencontrent dans leur cadre professionnel ou militiant. 

Objectifs : 

 Se pencher sur les systèmes de références propres à chaque être humain, quelle que soit sa 
culture d’origine, en partant à la découverte du sien, et en le mettant en miroir avec celui de 
l’autre ; 

 décortiquer les stéréotypes dont chacun est porteur afin de transformer ses appréhensions en 
compréhension ; 

 renforcer chez les participant-e-s la conscience d’eux-mêmes, de leur engagement, de leurs actes 
et de leurs conséquences, de leurs responsabilités, ainsi que de leurs capacités à instaurer des 
liens constructifs et de qualité dans le cadre d’une société multiculturelle ; 

 mesurer et renforcer sa capacité à poser les justes limites dans les relations ; 
 clarifier ce qui appartient à chacun-e en favorisant la distanciation dans les situations complexes ; 
 offrir la possibilité d’échanger ensemble ses expériences, afin de mobiliser de nouvelles options et 
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ressources applicables tant dans la vie professionnelle que la vie privée. 

Lysiane Charry travaille à Formeville et développe depuis plusieurs années des programmes de 
formation dont la pédagogie est basée sur l’interaction et l’apprentissage par 
l’expérimentation. Partant du principe que chaque homme et femme de métier est expert-e dans sa 
matière ainsi que dans sa manière de traiter les informations, l’association a pour principe de partir 
des stratégies de communication mises au point par les participant-e-s, afin de les aider à prendre 
conscience de leurs mécanismes-réflexes et de leur proposer ainsi une modification positive de 
leur perception globale du système auquel ils-elles appartiennent. Mettant l’humain au centre de 
ses ateliers formatifs, elle privilégie une approche dynamique et participative. 

Observations : Programmée à l’origine en décembre 2015, l’activité s’est effectivement déroulée en 
février 2016. 
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Activité N°21 
 
Titre de l’activité : 
Type :  
Lieu : 
Date ou périodicité :  
Nombre d’heures :  
Nbr. de participant-e-s :  
Prix : 
Public visé : 
Support de diffusion : 
 
Publication : 

 
 
Féministe toi-même ! 
Journée d’animations 
PointCulture Bruxelles 
30/1/2016 de 14h à 22h  
8h  
150 environ 
Entrée libre – 5 € la soirée 
tout public, activité régulière 
mailing général, affiche, folder, Facebook, périodique de PointCulture, 
annonce RTBF, sites et listes de diffusion des partenaires, etc. 
dossier « Féminisme(s) » sur le site 
film « Féministe toi-même » (Julie Carlier) 

Plutôt que "du" féminisme, il faudrait parler "des" féminismes : divers et pluriels, parfois même en 
confrontation sur des thèmes sensibles. Pour certaines il correspond à un "devenir hommes des 
femmes" alors que d'autres le voient comme un "devenir autres des femmes et des hommes", selon 
l'expression de Françoise Collin. Théorique et militant, égalitaire ou subversif, les 
féminismes touchent à la politique, l'économie, la culture, mais aussi l'espace privé, jusqu'au plus 
intime, de la sexualité à la répartition des tâches ménagères. Si la cause est commune, les priorités, 
les stratégies sont multiples… 

Pour découvrir ces mouvements, nous avons proposé un mini salon des militances inventives, 
concocté par une quinzaine d’associations : des ateliers pour tous les âges, ludiques et réflexifs ; un 
laboratoire vidéo où se construit une intelligence collective du féminisme ; des performances 
musicales et poétiques ; une librairie féministe ; un bar convivial où multiplier les rencontres. 

La journée fut coordonnée par Amazone, le Centre Librex et PointCulture. Elle a réuni Awsa, Axelle 
magazine, Barricade, le Cercle féministe de l’ULB, Elles Tournent/ Dames draaien, les Femmes 
Prévoyantes Socialistes, le Firefec, Garance, le Gams, Librairie Tulitu, les Liliths, Les Nubiennes, la 
Ruelle, Ligeer asbl, Terre des Femmes, l’Union des Femmes Africaines, l’Université populaire du 
Théâtre, les Warrior Poets. 

Programme: 

 14h-15h50: la Ruelle: Bousculons les stéréotypes. Reconstruction de contes traditionnels avec des 
enfants de 6 à 12 ans (histoire et illustration de l’histoire avec de la pâte de rêve).  

 14h-15h: Femmes prévoyantes socialistes: la ligne du temps. Les féministes à travers les âges. 
 15h-15h30/ 18h-18h30: AWSA.be : Découvrir les féministes arabes. A partir de fiches portraits, de 

lignes du temps et de cartes, découverte du féminisme du monde arabe et de ses grandes figures.  
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 15h30-17h00: axelle magazine: Quand les médias font le jeu du sexisme et du racisme. 
Décryptage collectif de l’actualité et construction du magazine idéal. 

 16h-18h: Lilith+Irène Kaufer: atelier activisme. Le féminisme vu sous l’angle des actions réalisées 
à quelques-unes, et qui marquent pourtant les esprits.  

 18h00-19h00 : Radio Panik: Chroniques mutantes. En direct, une émission queer et féministe. 
 18h30-19h30h: Lingeer asbl: Les féministes d’Afrique. Lectures accompagnées à la kora. 
 19h40-20h: Lisette Lombe: Black Words. Du pour interroger nos représentations du corps des 

femmes noires, en bousculant nos sens et les codes de la poésie érotique. 
 20h: Apéro féministe/ Remise du Prix du public pour le concours d’affiche/ présentation du travail 

de Julie Carlier 
Toute l’après-midi: 

 Boîte à Julie /Julie Carlier: Installation d’une chambre laboratoire où tout le monde est invité à 
participer à la construction collective d’un témoignage pluriel sur le féminisme… Le résultat des 
séquences filmées est diffusé en fin de journée. 

 Exposition: Concours d’affiche FTM 2015. Exposition des œuvres candidates du concours de 
visuel « Féministe toi-même ! 2015 pour déterminer le prix du public 

 Stand Librairie Tulitu. Une librairie-conseil toute nouvelle et qui gagne à être connue… 
 Stand Les Nubiennes. Présentation de l’association avec ses projets pour les femmes d’Afrique de 

l’Est et, et pour les enfants vivant en Belgique afin de les réconcilier avec leur langue maternelle. 

Observations : L’activité programmée le 16/11/2015, avait dû être annulée suite aux attentats de 
Paris. La version réaliséefut légèrement modifiée par rapport à ce qui était prévu initialement, tous 
les partenaires n’ayant pas la possibilité de se libérer à la nouvelle date.  

Malgré ces difficultés, le projet reste une grande réussite dans ce qu’il a permis de mettre en oeuvre 
comme échanges et partenariat entre assocations féministes. 
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Activité N°22 
 
Titre de l’activité : 
Type :  
Lieu : 
Date ou périodicité :  
Nombre d’heures :  
Nbr. de participant-e-s :  
Prix : 
Public visé : 
Support de diffusion : 
Publication : 

 
 
Cabaret féministe 
Atelier d’écriture + Concert en soirée 
PointCulture de Bruxelles 
4/3/2016 de 16h à 18h puis de 20h à 22h 
2h/2h 
12/80 
--- 
Tout public  
mailing général, événement public 
 

Le collectif « Chants de luttes » a composé ce programme dans le cadre de la semaine des femmes 
2016 de la Ville de Bruxelles… 

Pour commencer, Irène Kaufer a animé un atelier d’écriture de chansons engagées et féministes. 
Partant de Michel Sardou (Femme des années 80) et de Nicole Croisille (Femme avec toi), elle a 
proposé aux participantes de se lacher et de réécrire des paroles, en prenant soin de modifier à 
minima les mots des chansons initiales tout en en changeant radicalement le sens. Au final, une 
séance joyeuse et intense qui a vu la production de quatre textes insicifs et plein d’humour.  

En soirée: Lisette Lombé: toute simple, juste et poignante, en mode a cappella. Christiane Stefanski: 
une grande dame de la chanson à texte, de la chanson française tout court. Puis, pour cette soirée 
exceptionnelle, le très beau et très puissant Récital Boxon suivi de Daniel Hélin, une bombe sur 
scène. 

Observations : Certain-e-s ont regretté la participation d’un homme parmi les invitées du concert. 
Pourtant, l’indignation féministe n’a pas de sexe… Ce fut donc l’occasion de questionner sur ce qui 
fait la légitimité d’un engagement. Magnifique soirée ! 
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Activité N°23 
 
Titre de l’activité : 
Type :  
Lieu : 
Date ou périodicité :  
Nombre d’heures :  
Nbr. de participant-e-s :  
Prix : 
Public visé : 
Support de diffusion : 
Publication : 

 
 
Chants de lutte : paroles de femmes 
Atelier d’écriture 
Maison du Livre 
13/4, 20/4, 27/4, 11/5, 18/5, 25/5, 1/6, 8/6/2016  de 18h30h à 20h30 
16h en 8 séances de 2h 
12 
80€ 
Tout public 
mailing général, événement public 
 

Le collectif « Chants de Luttes » a proposé à Maïa Chauvier de Récital Boxon d’animer un cycle 
d’ateliers d’écriture consacré à la chanson et au slam, sur le thème des paroles de femmes.  

Objectifs : faire émerger un chant libre. A pleine voix. Une parole échappant aux bûchers et aux 
matraquages des normes / permettre à chacun-e de s’en emparer, qu’elle/il maîtrise ou non le 
français, qu’elle/il soit musicien(ne), maçon(ne), boxeur(se), balayeur(se), infirmier(ère), rappeur(se), 
analphabète, chômeur(se), poète(esse) ou chanteur(euse), habitué(e)s ou non des scènes…  

Au cours de cet atelier, on a écrit, dit, crié, gouaillé, chanté, joué, improvisé, bref on a ouvert un 
chantier ensemble, afin d’oser prendre le micro. To slam veut dire claquer. Il s’est agi de chercher 
l’impact des mots, des rythmes, des émotions, des images, des sonorités … 

L’atelier s’est déroulé en trois temps : 

 un temps de jeux d’écriture, 
 un temps d’improvisation autour du texte écrit 
 un temps d’interprétation avec micro/entre slam et cabaret (cette partie n’est pas comptabilisée 

dans les heures d’éducation permanente ci-dessus) 

Observations : Très bonne dynamique de groupe et belle enthousiasme. Au point qu’il a été décidé 
d’intégrer les productions des participantes à une soirée cabaret féministe qui sera organisée en 
2017. Rendez-vous est pris ! 
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Activité N°24 
 
Titre de l’activité : 
Type :  
Lieu : 
Date ou périodicité :  
Nombre d’heures :  
Nbr. de participant-e-s :  
Prix : 
Public visé : 
Support de diffusion : 
Publication : 

 
 
Féministe toi-même ! 
Programmation 
Point Culture 
5 réunions de travail 
10h 
12-15 personnes ressources des associations-partenaires 
-- 
Comité d’organisation et associations invitées 
Invitation ciblée par mail, contact personnalisé 
PV de réunion 

Le projet Féministe toi-même ! (FTM) est né en 2014. Il s’agissait de contribuer à impulser une 
dynamique de collaboration et à susciter des synergies entre des acteurs associatifs qui ne sont pas 
forcément amenés “naturellement” à travailler ensemble… Devant le succès des éditions 
précédentes nous avons décidé de recommencer en 2016. Le projet se veut collaboratif. Sur le plan 
du contenu, il consiste précisément à co-construire avec une série d’associations un événement 
visant à les rendre visibles, à travers des ateliers ouverts au public qui reflètent leurs activités 
habituelles. La rencontre et la collaboration sont le cœur de la démarche. 

Au-delà de l’événement final, le travail en groupe lors des réunions du comité d’organisateurs fut 
donc majeur. Le centre Librex en a assuré la coordination, en étroite collaboration avec Point Culture 
et l’asbl Amazone (sorte de coupole d’associations féministes et de femmes). 

Par ailleurs, en insérant l’opération dans la thématique trimestrielle de PointCulture, Nature et 
culture, nous espérons rappeler la tension fondamentale entre l’inné ou le social dans le rapport H/F. 

Ont été ainsi impliquées dans l’organisation : Alliance-Terre des femmes, Amazone asbl, AWSA, axelle 
magazine, Le collectif Belges et culottées, Elles Tournent/Dames Draaien asbl, Louise Emö, les 
Femmes Prévoyantes Socialistes, Garance, Valérie Provost, Milady Renoir, Joëlle Sambi, Juliette 
Sanchez Lambert, librairie Tulitu, Mariage et Migration, la Ruelle… En 2016, le projet a été soutenu 
par la Ville de Bruxelles et la FWB. 

Objectifs de l’événement : donner à connaître la variété concrète des modes d’intervention ‘du’ 
féminisme dans l’espace public comme dans l’espace privé / sortir des stéréotypes négatifs dans 
lequel la société, souvent par conformisme, enferme les mouvements féministes / par-là, faire 
prendre conscience de l’empreinte du sexisme, des discriminations et des violences sociales dont les 
femmes sont victimes dans tous les domaines de l’existence, y compris les plus inattendus / plus 
généralement, sensibiliser aux droits des femmes, et à tout ce qui y fait écueil, y compris en soi… 

Objectif du groupe organisateur : apprendre à se connaitre et à travailler ensemble / sortir des 
tabous et dissensions entre courants féministes / consolider et élargir les relations dans le groupe / 
dégager des bonnes pratiques de communication et de réseau. 

Observations : On recommencera en 2017. Avec le même enthousiasme ! 
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Activité N°25 
 
Titre de l’activité : 
Type :  
Lieu : 
Date ou périodicité :  
Nombre d’heures :  
Nbr. de participant-e-s :  
Prix : 
Public visé : 
Support de diffusion : 
Publication : 

 
 
Le grand argumentaire 
Animation 
Centre Librex 
28/6/2016 de 10h à 17h 
6h 
9 
-- 
tout public 
mailing 
dossier sur le site 

On reste souvent sans voix quand on est confronté à des discours de haine, racistes ou xénophobes. 
Face à la montée des discours qui sont largement fondés sur l’irrationnel et/ou sur des procédés 
rhétoriques complexes à démonter, il nous paraît crucial de développer un argumentaire facilement 
opposable aux éléments de langage habituels de ces idéologies. Et ce, dans des registres variés, en 
recueillant des informations factuelles et objectivables, mais aussi, par l’absurde, en exploitant le 
pouvoir déconstructeur de l’humour, par exemple. 

Pour élaborer cet argumentaire, le Centre Librex s’est associé à 2Bouts. Ensemble nous avons 
organisé une journée de travail collectif, avec des volontaires prêts à réfléchir avec nous. A partir de 
citations chocs et d’extraits de films, nous avons exploré les types de réponses possibles. Les plus 
pertinentes, percutantes, drôles, ont ensuite été intégrées à un argumentaire vidéo  

Cette séance fut l’occasion pour nous d’affiner le processus de co-construction d’un argumentaire, 
avant de le proposer à d’autres publics. L’occasion pour notre public de se familiariser avec les outils 
d’animation mis en œuvre par l’asbl 2bouts pour détricoter stéréotypes et préjugés. 

Cette activité s’insère dans un vaste projet financé dans le cadre du PCI. Deux autres séances du 
même type ont été programmées en novembre (activité 29).  
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Activité N°26 
 
Titre de l’activité : 
Type :  
Lieu : 
Date ou périodicité :  
 
Nombre d’heures :  
Nbr. de participant-e-s :  
Prix : 
Public visé : 
Support de diffusion : 
Publication : 

 
 
Le processus de domination conjugale 
Formation 
Centre Librex 
21/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11/2016 de 9h30 à 16h30 
16/11 et 7/12/2016 de 9h30 à 12h30 ;  
36h 
16 
100€ 
Professionnel-le-s du non- marchand 
mailing ciblage 
dossier  

Après la réussite de l’activité réalisée en 2014, nous avons décidé de reconduire notre projet, en 
complétant le module existant par deux journées supplémentaires qui ont permis de mieux 
comprendre et accompagner les violences dans un contexte de migrations et/ou de mariages 
forcés. En effet, sur le territoire bruxellois, nous avons pu constater l’extrême dénuement des 
structures associatives et services d’aide pour répondre aux questions spécifiques soulevées 
dans les cas de femmes migrantes. 

21, 28 septembre et 12 octobre – Trois journées, avec Josiane Coruzzi et Vincent Libert pour : 

 Questionner les croyances et représentations sur la violence conjugale. 
 Définir la violence conjugale et la distinguer des conflits de couple, problèmes de gestion des 

émotions, pulsions agressives, violences de couple symétriques etc… 
 Comprendre les mécanismes de la violence conjugale à travers un modèle d’analyse 

interactif et évolutif de la violence conjugale : « le processus de domination conjugale » qui 
permet d’appréhender les stratégies et positions des auteurs et victimes mais aussi l’impact 
de l’intervention des professionnels sur ces dynamiques de couples. 

 Questionner la dangerosité de certaines dynamiques de violences conjugales. 
 Aborder la question des impacts de la problématique des violences conjugales sur les 

intervenant-e-s et les équipes de travail. 

26 octobre et 9 novembre – Deux journées, avec Maria Miguel-Sierra et Reza Kazemzadeh, pour : 

 Analyser les violences spécifiques liées à l’honneur, aux mariages forcés, à des contextes 
d’exil. 

 Au travers de l’analyse de cas concrets et une pédagogie centrée sur l’expérimentation, 
apporter une grille de compréhension des problématiques particulières que vivent les 
personnes issues de l’immigration (notamment les victimes de violences dont le statut en 
Belgique est tributaire de leur statut marital). 

 Prendre connaissance de l’évolution du cadre légal en matière de regroupement familial et 
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de politiques de l’immigration ainsi que des mesures possibles d’accompagnement mises à 
disposition des équipes de travail. 

16 novembre et 7 décembre – Deux séances d’appropriation pour : 

 Accompagner la mise en œuvre et l’appropriation des grilles de lecture et d’intervention 
développées lors de la formation. 

 Analyser en groupe quelques situations concrètes, rencontrées par les participant-e-s dans 
leurs contextes professionnels. 

 Partager des expériences. 

La formation s’est adressée aux professionnel-le-s et bénévoles qui travaillent auprès de personnes 
vivant des violences au sein de leur couple. Elle a bénéficié d’un soutien financier par la Région 
Bruxelles Capitale, Direction Egalité des chances. 

Méthode : Dans une perspective de compréhension systémique du processus de la violence 
conjugale, les intervenants ont analysé conjointement la problématique de la victime et celle de 
l’auteur de violences. Ils ont proposé une formation pratique, basée sur leurs expériences du terrain. 
Ils ont également conjugué approche théorique et exercices concrets, permettant à chaque 
participant-e de prendre conscience de ses propres croyances par rapport à la violence, afin de 
mieux les décoder dans le cadre d’une relation d’aide avec des victimes.  

Résultats : Les deux parties se sont bien complétées et ont permis de donner aux participant-e-s des 
éclairages différents sur la problématique de domination, tout en gardant à l’esprit les éléments clés 
et indiscutables quels qu’en soit les contextes sociaux et/ou culturels.  

Les séances d’appropriation n’ont pas eu le succès escompté (alors qu’elles ont été organisées pour 
répondre à un besoin souvent exprimé par les participant-e-s à une formation). En revanche, ceux et 
celles qui ont accepté de jouer le jeu et ont proposé l’étude d’un cas, ont bénéficié d’une plus-value 
appréciable pour mettre en œuvre les outils dans leurs pratiques quotidiennes. 
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Activité N°27 
 
Titre de l’activité : 
Type :  
Lieu : 
Date ou périodicité :  
Nombre d’heures :  
Nbr. de participant-e-s :  
Prix : 
Public visé : 
Support de diffusion : 
Publication : 

 
 
Mon corps m’appartient ! 
Rencontre-débat autour du livre de Valérie Piette et  
ULB 
22/9/2016 de 18h30 à 20h30 

2h  
une trentaine 
-- 
Tout public 
Mailing général, facebook, affiches à l’ULB et dans les plannings 
familiauxréseau des étudiants 

Depuis toujours, aujourd’hui encore, le corps des femmes est un enjeu politique et le terrain de 
domination dans le rapport H/F.  

La présentation de l’ouvrage de Valérie Piette et Fabienne Bloc « Jouissez sans entraves ? » fut 
l’occasion de rappeler l’histoire d’une militance défendant le principe que « mon corps 
m’appartient », de confronter ce principe à la réalité sociale actuelle. Ensemble, nous avons abordé 
le rôle historique joué par les plannings familiaux, mais aussi la vision des jeunes générations sur ces 
combats et leurs enjeux actuels…  

Objectifs : créer des ponts générationnels sur la question de la militance féministe. 

Modalités : la rencontre s’est présentée sous la forme d’une conversation articulée autour d’un 
enchaînement de quelques questions posées à nos deux autrices, mais aussi à des membres de 
Aimer à l’Ulb et du Cercle féministe. Les questions se sont articulées autour de 5 thèmes :  

 quelles représentations les femmes ont de leur corps / du féminisme ? : vision 
intergénérationnelle de la question avec l’évolution de la société et des mœurs, l’empreinte de 
l’interculturalité. 

 le corps des femmes, comme enjeu politique et rapport de domination H/F : comment cet enjeu 
s’est manifesté historiquement ? Comment il apparaît aujourd’hui ? Comment cet enjeu est perçu 
par les femmes ?  

 Les plannings familiaux : histoire du militantisme / diversité des plannings comme diversité des 
féminismes et diversité des femmes / vision des jeunes générations sur ces combats et enjeux 
actuels / problème de transmission. 

 l'éducation à la sexualité : le rapport sphère privée (famille) – sphère publique (école) : le rôle des 
plannings et le point de vue des femmes. 

 Le Planning familial devient-il un lieu de contrôle social ? / de normalisation (comme le corps est 
normé) ? / travail de militance versus travail de gestion. 

Observations : Une rencontre intimiste réunissant des étudiantes et étudiants qui ont pu exprimer 
leur manière de concevoir le militantisme. Une première initiative de partenariat avec le Cercle 
féministe de l’ULB que nous envisageons de renouveler. 
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Activité N°28 
 
Titre de l’activité : 
Type :  
Lieu : 
Date ou périodicité :  
Nombre d’heures :  
Nbr. de participant-e-s :  
Prix : 
Public visé : 
Support de diffusion : 
Publication : 

 
 
Féministe toi-même ! 
Evènement public - Concours de textes (forme libre) 
Point Culture 
Ouvert d’avril au 2/11, sélection du jury le 22/11/2016 de 14h à 16h 

2h (de réunion de jury) 
28 au concours / 8 à la sélection 
-- 
Tout public 
Mailing général, facebook, réseau associations féministes 
Règlement du concours, affichage et fascicule consultable sur place, 
lecture publique 

Dans le cadre de la troisième édition de Féministe toi-même, les co-organisateurs, le Centre Librex et  
PointCulture ont proposé un concours de textes. L’idée consistait à mobiliser le public du réseau 
féministe ou des écoles dans la lutte pour les droits des femmes par le biais d’un projet créatif. Il 
s’agissait aussi de donner un espace où les participant-e-s pouvaient librement exprimer leur propre 
combat, revendication et intérêt pour la cause. Le concours s’est adressé à tout public et se voulait 
ouvert sur tous les formats courts – poésie, témoignage, fiction, etc. Seule contrainte : placer 
« Féministe toi-même » et les mots « nature » et « culture »… 

Objectifs : relancer une militance de manière ludique et créative / donner à voir la multiciplicité des 
dimensions des féminismes. 

Un prix en trois temps. 1) Prix du jury : les trois gagnant-e-s ont reçu un an de prêt gratuit à Point 
Culture (ex-Médiathèque de la Communauté française de Belgique), un abonnement à axelle 
magazine et un bon de 100€ de la librairie féministe Tulitu. 2) Mise en lecture des œuvres proposées 
: une sélection des oeuvres non gagnantes a été présentée le jour de l’événement à Point Culture et 
le public invité à voter. Une partie des participant-e-s se sont inscrits à l’atelier slam donné par 
Lisette Lombé et ont défendu leur texte sur scène. 

Observations : L’activité entre parfaitement dans une démarche d’éducation permanente. Outre la 
mobilisation directe et volontaire des participant-e-s dans un processus de réflexion et d’action (et 
pour laquelle nous ne comptabilisons pas d’heures en EP), elle a également permis au comité des 
organisateurs de se questionner sur leurs propres engagements et représentations féministes mais 
aussi de se fixer une méthode pour opérer la sélection du prix et se mettre d’accord sur un choix. Le 
jury a donc été amené à se définir des critères de sélection : 
- qualité littéraire ; 
- adéquation avec les avaleurs de la journée ; 
- impact du message féministe. 
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Activité N°29 
 
Titre de l’activité : 
Type :  
Lieu : 
Date ou périodicité :  
Nombre d’heures :  
Nbr. de participant-e-s :  
Prix : 
Public visé : 
Support de diffusion : 
Publication : 

 
 
Le grand argumentaire 
Animation 
Maison des Femmes de Schaerbeek 
7/11 et 14/11/2016 de 13h30 à 17h 
7h soit 2 séances de 3h30 
8 
-- 
Personnel d’associations et militants féministes 
Mailing ciblé 
dossier sur le site 

On reste souvent sans voix quand on est confronté à des discours de haine, racistes ou xénophobes. 
Face à la montée de ces discours qui sont largement fondés sur l’irrationnel et/ou sur des procédés 
rhétoriques complexes à démonter, il nous paraît crucial de développer un argumentaire facilement 
opposable aux éléments de langage habituels de ces idéologies. Et ce, dans des registres variés, en 
recueillant des informations factuelles et objectivables, mais aussi, par l’absurde, en exploitant le 
pouvoir déconstructeur de l’humour, par exemple. 

Dans le cadre de l’élaboration de cet argumentaire, nous proposons deux après-midis de travail 
collectif, animé par Foued Bellali (asbl 2Bouts).  

Nous partirons e. a. de citations chocs et d’extraits de films pour explorer ensemble, à partir du vécu 
de chaque participant-e, les types de réponses possibles.  

L’activité sera donc, aussi, pour nous l’occasion d’affiner le processus de co-construction d’un 
argumentaire, avant de le proposer à d’autres publics, peut-être moins sensibilisés a priori à la 
thématique.  

Le résultat final de l’activité a donné lieu, dans un premier temps, à un document filmé de type 
reportage sur les outils d’animation qui peuvent être mis en œuvre pour déconstruire de stéréotypes 
et préjugés (merci donc d’accepter d’être filmé-e). Les arguments collectés ont été exploités dans un 
second temps pour la construction de l’argumentaire proprement dit, soit un dispositif de type web-
doc (donc aussi interactif que possible) intégrant les interventions/ réactions plus pertinentes, 
percutantes, drôles…, mais aussi d’autres outils plus théoriques. 

Les deux demi-journées ont réuni des personnes ressources concernées par la problématique, et 
désireuses de se confronter à leurs propres arguments et limites. Elles se sont déroulées comme 
suit : 

- Exercice d’échauffement : les cercles concentriques : Disposé-e-s en deux cercles concentriques (un 
cercle qui écoute, un cercle qui parle), les participant-e-s sont amenés à échanger (en des temps 
limité) sur les thèmes de l'identité, des stéréotypes personnels, des préjugés et des discriminations. 
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L’objectif de l’exercice : lors de l’écoute, travailler l’empathie, la concentration, les réactions, le 
langage non verbal / lors de la prise de parole, travailler l’affirmation de soi, prendre conscience de 
ses positionnements et de leurs impacts / Discussion et mise en commun. 

- Je me positionne et j’argumente : Après avoir écouté des affirmations faisant référence à des 
problématiques en débat dans la société (extraits de débats filmés, citations, textes, etc), les 
participants travaillent en sous-groupes pour : repérer les éléments de langage ou les attitudes 
(techniques d’argumentation) qui posent problème dans ces affirmations présentées ; construire des 
éléments de réponse qui pourraient leur être opposés (aussi sur le plan rhétorique que dans le 
contenu) / Présentation des arguments : Les participant-e-s sont invité-e-s à développer devant la 
caméra, les arguments qu’ils ont trouvés.  

Observations : Passer de la pensée à la parole est un exercice qui demande un effort, de la 
concentration, de l’entraînement, mais aussi un rien de lucidité et de vigilance sur ses propres 
préjugés.  
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Activité N°30 
 
Titre de l’activité : 
Type :  
Lieu : 
Date ou périodicité :  
Nombre d’heures :  
Nbr. de participant-e-s :  
Prix : 
Public visé : 
Support de diffusion : 
 
Publication : 

 
 
Féministe toi-même ! (troisième édition) 
Evènement public - Journée d’animations 
PointCulture Bruxelles 
26/11/2017 de 13h à 23h  
8h  
300 environ – + 100 la soirée 
Entrée libre  
tout public, activité régulière 
affiche, folder, Facebook, périodique de PointCulture, annonce RTBF, 
sites, listes de diffusion des partenaires, etc. 
dossier « Féminisme(s) » sur le site  
émission radio Panik en direct (« Chroniques mutantes ») 

Plutôt que "du" féminisme, il faudrait parler "des" féminismes : divers et pluriels, parfois même en 
confrontation sur des thèmes sensibles. Pour certaines il correspond à un "devenir hommes des 
femmes" alors que d'autres le voient comme un "devenir autres des femmes et des hommes", selon 
l'expression de Françoise Collin. Théorique et militant, égalitaire ou subversif, les 
féminismes touchent à la politique, l'économie, la culture, mais aussi l'espace privé, jusqu'au plus 
intime, de la sexualité à la répartition des tâches ménagères. Si la cause est commune, les priorités, 
les stratégies sont multiples… 

Pour découvrir ces mouvements, nous avons proposé, pour la troisième année consécutive déjà, un 
mini salon des militances inventives, concocté par une quinzaine d’associations : des ateliers pour 
tous les âges, ludiques et réflexifs ; des projections de films accompagnés de débats,  des émissions 
radio en direct ; des performances musicales et poétiques ; une librairie féministe ; un bar convivial 
où multiplier les rencontres. 

Une journée coordonnée par le Centre Librex et PointCulture  avec la complicité de :  Alliance-Terre 
des femmes, Amazone asbl, AWSA, axelle magazine, Le collectif Belges et culottées, Elles 
Tournent/Dames Draaien asbl, Louise Emö, les Femmes Prévoyantes Socialistes, Garance, Irène 
Kaufer, Valérie Provost, Milady Renoir, Joëlle Sambi, Juliette Sanchez Lambert, librairie Tulitu, Lisette 
Lombé, L-Slam, Mariage et Migration, la Ruelle…   /   Avec le soutien de l’Echevin de l’Egalité des 
chances de la Ville de Bruxelles et de la Ministre de la Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits 
des femmes et de l’Égalité des chances à la FWB. 

Observation: à noter par rapport aux éditions précédentes un renouvellement des associations 
participantes et la venue d’un public plus jeune et plus mixte (quoiqu’encore largement féminin).  Ce 
qui était un des objectifs avoués. 
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Activité N°31 
 
Titre de l’activité : 
Type :  
Lieu : 
Date ou périodicité :  
Nombre d’heures :  
Nbr. de participant-e-s :  
Prix : 
Public visé : 
Support de diffusion : 
Publication : 

 
 
Racisme et sexisme dans le secteur du care 
Journée d’animations 
PointCulture Bruxelles 
28/11/2016 de 13h30 à 17h  
3h30 
16 
Entrée libre 
Professionnel-le-s du care 
mailing général du Centre Librex et de La Class asbl 
en cours 

La diversité culturelle est une réalité de nos sociétés contemporaines. Il convient donc de vivre 
ensemble, de communiquer, de composer la relation sur un pied d’égalité. C’est là que réside la 
difficulté, en particulier dans le secteur de la santé où la relation d’aide constitue par nature une 
rencontre inégale entre le patient et le soignant. 

Ces réalités ont une incidence tant sur la qualité de la relation que de la qualité du travail, de 
l’accueil et des services. Parce que le secteur de la santé touche des personnes en situation de 
faiblesse et en demande d’aide, mais aussi parce qu’il se compose de beaucoup de travailleur(euse)s 
issu(e)s de l’immigration, le sexisme et le racisme constituent de véritables enjeux. 

Questionnements au sujet des travailleur-seuse-s 

Le care recouvre les activités professionnelles, médicales, paramédicales et psychosociales exercées 
dans les secteurs de l’aide et de soins, à savoir dans les hôpitaux, les maisons de repos, les services 
d’aide à domicile, les centres de jour, mais il est aussi le travail domestique et ménager dans ces 
institutions ou dans les associations. Il s’agit donc d’un secteur qui réunit des métiers très différents, 
souvent hiérarchisés. 

Certaines catégories de travailleur-seuse-s, qui sont de plus en plus occupées par des femmes 
d’origine étrangère, ne bénéficient pas d’une reconnaissance de leur formation et/ou compétence. 
Elles sont confrontées à des nouvelles formes de travail (temps partiel, horaires flexibles), des 
conditions de travail pénibles et une faible rémunération. Plusieurs hypothèses expliqueraient cet 
état de fait : d’une part, le travail exercé dans le cadre professionnel « ressemble » à celui effectué à 
la maison pour des proches. D’autre part, certains mythes et représentations culturelles renvoient 
ces professions à des prédispositions féminines et font persister la division sexuelle du travail. 

Par ailleurs, dans leurs pratiques, ces travailleurs (euses) sont confrontés(es) à des  personnes en 
demande d’aide et de soins, dont les cadres référentiels sont différents des leurs. Comment ces 
différences sont-elles prises en compte au quotidien, pour ne pas sombrer dans le piège du 
stéréotype et donner une réponse adaptée ? 

Comment sont traitées ces questions dans le cadre de la formation des praticiens d’aide et de soins ? 
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Questionnements au sujet des patients 

La place du patient dans la relation d’aide et de soin est un élément crucial du parcours de soin. En 
effet, une médecine qui se base sur les preuves, oubliant le contexte et le parcours du patient, peut 
se révéler contreproductive. Cependant, dans la réalité de terrain, il existe un rapport de force entre 
les dispensateurs de soins et les bénéficiaires dont les enjeux peuvent occasionner des rapports de 
pouvoir conflictuels prenant la forme d’intolérance, de harcèlement de discrimination ou de 
racisme. Commet éviter cette dérive, ramener un équilibre dans la relation pour une offre de soin 
respectueuse de toutes et tous ? 

Dans un contexte multiculturel, les spécificités et demandes du patient devraient être prises en 
compte, comme par exemple les questionnements relatifs aux convictions religieuses qui amènent 
des exigences particulières, afin qu’une relation constructive puisse être établie. Comment 
composer avec les références individuelles spécifiques dans le cadre commun des institutions d’aide 
et de soins ? 

Par ailleurs, notre société est confrontée à l’accroissement du nombre de personnes âgées issues de 
l’immigration et doit faire face à des approches culturelles différentes du vieillissement, de la prise 
en charge de ces ainé(e)s et de la mort. Comment est alors réfléchie la prise en compte de la 
personne migrante ? En particulier de la femme migrante ? 

Objectifs : Autour d’un collège d’experts, le Centre Librex et La Class ont voulu aborder un faisceau 
de questions concernant ces notions de sexisme et de racismes dans les différents secteurs du care 
et qui concernent à la fois les praticiens et les patients. Nous avons cherché les pistes de solution, 
afin que la dimension culturelle, la formation du personnel à la communication interculturelle et 
l’application de bonnes pratiques dans les structures d’aide et de soin soient reconnues comme 
éléments indispensables du travail des soignants. 

Méthodologie : L’après-midi de travail s’est organisée en tours de table successifs au cours desquels 
la parole de chacun-e fut valorisée. Elle s’est déroulée en deux temps : état des lieux des 
questionnements au sujet des pratiques et situations problématiques rencontrées / Discussion 
autour des pistes de solutions.  

Observations : Le sujet est vaste. Très peu abordé dans les institutions de soins.   
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Activité N°32 
 
Titre de l’activité : 
Type :  
Lieu : 
Date ou périodicité :  
Nombre d’heures :  
Nbr. de participant-e-s :  
Prix : 
Public visé : 
 
Support de diffusion : 
Publication : 

 
 
Combattre les préjugés avec Classroom of difference 
Animation 
Bruxelles Laïque 
2/12, 12/12, 13/12/2016 de 9h à 16h30 
18h 
10 
75 € 
Toute personne inscrite dans un projet d’animation avec des publics 
diversifiés, dans un cadre professionnel, militant ou citoyen 
mailing général, événement public 
Dossier des formatrices sur le site et celui d’Entre-vues 

Classroom of difference est un programme d’éducation à la différence qui propose des outils 
pédagogiques pour développer le respect de l’autre et s’enrichir d’un patrimoine de diversité 
multiculturelle en vue d’un projet commun. Il s’agit d’une réédition d’une activité déjà programmée 
en 2015. Pour la seconde fois donc, le Centre Libre et Entre-vues ont pu inscrire au programme du 
FIPI ces trois journées de travail. 

Objectifs de l’animation : Aborder les notions de stéréotype, préjugé, racisme, discrimination / A 
court terme, fournir des outils pédagogiques pour pratiquer l’éducation à la diversité / A long terme, 
développer une approche transversale d’éducation à la diversité avec un groupe. 

Objectifs visés du programme : Développer un vocabulaire commun en matière d’éducation à la 
diversité (sur les concepts de stéréotypes, préjugés, racisme, etc) / Développer la capacité à 
reconnaître, chez soi-même et chez les autres, les préjugés et les comportements discriminatoires / 
Développer des compétences pour faire face aux préjugés et aux comportements discriminatoires / 
Aiguiser l’esprit critique / Contribuer à créer un environnement qui respecte les différences 
culturelles et l’équité, valorisant la prise de responsabilité de chacun-e. 

Un programme en 6 unités : Construire des fondations solides / Identité culturelle et diversité / 
Identifier et examiner les stéréotypes / Confronter et combattre les préjugés / Planifier des actions / 
Evaluer. 

Michèle Peyrat était professeure de morale dans le secondaire général, technique et professionnel à 
Anderlecht pendant plus de trente ans. Régente littéraire, licenciée en histoire de l’art et en 
philosophie, autrefois maître de stage à l’ULB pour les futur(e)s professeur(e)s de morale, elle est 
membre de l’asbl Entre-Vues. Sylvie Schoetens est enseignante depuis 33 ans dans le secondaire 
communal à Schaerbeek. Régente en français, histoire, morale, et bibliothécaire pédagogique, elle 
s’investit également dans le milieu associatif schaerbeekois sur la question du « vivre ensemble ». 

Observations : Petit groupe très dynamique. Très bonne prestation des formatrices.  
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 Conclusions et perspectives 
L’année 2016 a été extrêmement riche d’actions innovantes et de partenariats.  

En 2017, nous souhaitons continuer sur cette belle lancée, en approfondissant les chantiers que nous 

n’avons pas eu le temps de mener jusqu’au bout. Dans le cadre des financements que nous espérons 

obtenir, nous envisageons de : 

 continuer notre réflexion sur le principe du libre examen dans une période où les valeurs 

sont invoquées pour tout et son contraire ; 

 creuser les questions relative à la diversité convictionnelle dans le cadre d’une société laïque 

prônant la liberté de croyance ; 

 diffuser la méthodologie des cercles de parole du programme Prodas comme approche 

préventive contre l’intolérance et la xénophobie, mais aussi comme éthique développant des 

aptitudes émotionnelles, relationnelles et citoyennes ; 

 réitérer la formation sur le processus de domination au sein du couple dans un contexte de 

migrations en l’inscrivant dans le cadre de la Plateforme régionale de lutte contre les 

violences conjugales ; 

 organiser la 4ème édition de Féministe toi-même ! ; 

 creuser la question du travail comme valeur toujours centrale dans une société en situation 

de pénurie ; 

 relancer le cycle « les riches nous coutent cher » afin de stimuler l’expression d’une militance 

pour lutter contre les injustices sociales et favoriser l’organisation d’alternatives aux 

politiques actuelles ; 

 continuer le grand argumentaire : nourrir une approche critique des discours de haine ; 

 participer au groupe de travail sur les thèmes de l’antiracisme et l’anticolonialisme. 

Par ailleurs, 2017 sera l’année de référence pour l’évaluation du contrat programme 2014-2018 que 

nous devrons réaliser l’année suivante. En perspective du travail qui nous attend, nous serons 

attentifs dans le choix de nos activités, mais aussi des méthodologies mises en œuvre, des publics 

visés, des partenariats, etc. afin de nous inscrire dans le cadre du décret de l’éducation permanente 

et de respecter les objectifs de l’axe 1 où le Centre Librex est reconnu. Au-delà du forfait 2, nous 

veillerons à répondre aux exigences assignées au forfait 3 (en termes de volumes horaires, nombre 

d’activités publiques et de thématiques), dans l’esprit de demande une reconnaissance sur ce niveau 

supérieur. Ce qui, au regard de notre capacité d’action actuelle, constitue un objectif réalisable en 

même temps que stimulant ! 
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Liste des actions réalisées durant les huit 
dernières années 
 

Colloques / Conférences / Séminaires / Midis / Matinées 

 La place et le rôle de la laïcité en Turquie (29/01/2009) 

 Darwinisme contre créationnisme (16/02/2009) 

 Laïcité : quels enjeux en Belgique et en Europe ? (26/02/2009) 

 Femmes migrantes et polygamie en Belgique : quelles réalités ? (27/03/2009) 

 Regards croisés sur la famille (5/05/2009) 

 Parcours de femmes à partir 40 ans (14/05/2009) 

 Les femmes et les élections européennes (29/05/2009) 

 Identités plurielles des immigrés de 2ème et 3ème générations (25/09/2009) 

 Femmes et développement : regards croisés Nord/Sud (13/10/2009) 

 Réinsertion des détenues : a-t-on le droit à une seconde chance ? (29/10/2009) 

 Le cheval de Troie. Sectes et lobbies religieux à l’assaut de l’Europe (19/11/2009) 

 Laïcité et mixité sociale à l’école (27/11/2009) 

 Femmes et alcoolisme : un tabou ? (11/12/2009) 

 La délinquance des jeunes filles (22/01/2010) 

 Jeunes et abus d’alcool : faut-il crier aux loups ? (26/02/2010) 

 De l’immigration à la citoyenneté : Réflexion sur le phénomène d’auto-discrimination 
(19/03/2010) 

 Femmes et précarité : quand la crise s’en mêle (18/05/2010) 

 Marchandisation des corps (26/05/2011) 

 Comment faire face à la pénurie d’enseignant-e-s ? (28/09/2011) 

 Lutte contre la pauvreté : des actions locales pour un enjeu de société (25/10/2011) 

 L’Islam à Bruxelles (13/04/2010) 

 Burn-out : quand le travail rend malade ! (23/04/2010) 

 Mouvements islamistes et politiques (28/06/2010) 

 Laïcité à l’épreuve du XXIe siècle (21/09/2010) 

 Rapts parentaux internationaux : enfants volés, parents spoliés (30/09/2010) 

 Le triste sort des enfants sorciers (20/10/2010) 

 Genre et diversité en milieu urbain (26/10/2010) 

 SDF, les damnés (29/10/2010) 

 Que fait la laïcité pour lutter contre la pauvreté ? (23/11/2010) 

 Intégration des primo-arrivants : bonnes pratiques et indicateurs (9/12/2010) 

 Comprendre la culture arabo-musulmane, (17/12/2010) 

 Amour et Internet : le couple du siècle ? (25/01/2011) 

 Des synergies pour raccrocher à l’école (1) (16/02/2011) 

 Pays arabes : les dessous d’une histoire en marche (3/03/2011) 

 Amours et Haines, cycle de conférences (18/03/2011 ; 15/04/2011 ; 20/05/2011 ; 
23/06/2011 ; 23/10/2011 ; 19/12/2011 ; 21/1/2012) 

 Jeunes et Internet : loisir ou dépendance ? (29/03/2011) 

 Laïcité et Solidarité (6/04/2011) 
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 Résilience : si on veut, on peut ! (28/04/2011) 

 Arrêtez de dire que je suis Marocain (3/05/2011) 

 Diversité dans les médias (12/05/2011) 

 L’adhésion de la Turquie : quels défis pour demain ? (24/05/2011) 

 Maroc : Réforme de la Constitution. Mirage ou réalité ? (3/06/2011) 

 Le voile et la femme en Islam (22/09/2011) 

 Le terrorisme amoureux (20/10/2011) 

 Des synergies pour raccrocher à l’école : rencontres locales (14/11/2011 ; 16/11/2011 ; 
18/11/2011) 

 Des synergies pour raccrocher à l’école (2) : Egalité des chances et Ecole (23/11/2011) 

 Transmission des valeurs laïques et école publique (26/11/2011) 

 Entre la rue et l’école (13/12/2011) 

 Banques qui pillent. Banques qui pleurent (19/01/2012) 

 Parcours Amours et Haines (fin) (20/01/2012) 

 Identités laïques ? (1er/02/2012) 

 Maroc : la contestation continue (2/03/2012) 

 La dépénalisation de l’avortement en péril ? (9/03/2012) 

 Des genres qui appellent la nuance (13/03/2012) 

 Le droit à l’avortement en péril ? (16/03/2012) 

 Laïcité et Islam : peut-on construire l’entente ? (20/03/2012) 

 Quel cadre à l’école ? Du rôle des règles et des sanctions   (25/04/2012) 

 La crise, quelles crises ? (27/04/2012) 

 Afghanistan – Deux monde qui s’affrontent. Imaginaire ou réalité (2/05/2012) 

 Femmes migrantes et mobilisées (4/05/2012) 

 Egalité de genre dans le choix des études : un leurre ? (22/05/2012) 

 Le financement des cultes et de la laïcité (24/05/2012) 

 Lutte pour l’Egalité des Droits des Femmes au Maghreb (1er/06/2012) 

 La crise de trente ans : La fin du capitalisme ? (26/06/2012) 

 Les écoles de la ville de Bruxelles. Architecture et laïcité (6/09/2012) 

 L’Islam au cœur de nos villes (20/09/2012) 

 Politique d’austérité : Quel impact sur les femmes ? (23/09/2012) 

 Laïcité et politique (26/09/2012) 

 Le procès de Tintin au Congo (29/09/2012) 

 Adolescents face à l’hypersexualisation (2/10/2012) 

 Crise de la masculinité : parlons-en ! (15/11/2012) 

 Ces liens qui nous unissent. Fondements pour une culture du respect (21/11/2012) 

 Sharia4Belgium : Quel danger, quelles réponses ? (22/11/2012) 

 Enjeux et processus adolescents (30/11/2012 et  1er/12/2012) 

 L’économie au service des gens (4/12/2012) 

 Le suicide des jeunes : quels enjeux, quels outils ? (14/12/2012) 

 La pertinence de l’escargot. En route vers la décroissance! (5/2/2013) 

 Ados : la rencontre réinventée (7/2/2013) 

 La place de la femme et de la laïcité en Iran (18/2/2013) 

 Les jeunes et la violence : quelles causes, quelle réalité, quelles interventions ? (1/3/2013) 

 L’individu privatisé : Le service public pour la démocratie (7/5/2013) 

 Une autre science est possible ! Manifeste pour un ralentissement des sciences (28/5/2013) 

 Donnez-nous notre propagande quotidienne ! (4/6/2013) 
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 Vigilance sur les droits des femmes à la lueur de la Clause de l’Européenne la plus favorisée 
(23/9/2013, 21/10/2013, 26/11/2013, 27/1/2014, 24/2/2014) : groupe des professionnels 

 Féminismes Pluriels (26/9/2013) 

 Les Roms : chroniques d’une intégration impensée (29/1/2014) 

 Afghans en Belgique: quelles armes, citoyens ? (19/2/2014) 

 Faut-il féminiser la langue ? (28/3/2014) 

 Droit à l’avortement (2/4/2014) 

 Campagne européenne contre les discours de haine (25/4/2014) 

 Regards croisés : « Violences sexuelles dans les contextes de conflit armé » (24/4/2014) ; 
« Les défis de l’après-guerre et l’avenir des enfants soldats » (29/4/2014) ; « L’eau : une 
source d'énergie appropriable » (13/5/2014) ; « L’asbl Fraternité au Kivu à Mwenga 
(21/5/2014) 

 Des artistes questionnent l’Europe (12/5/2014) 

 50 ans d’immigration marocaine : éternels suets ou citoyens ? (13/5/2014) 

 Psychologie de la négociation (3/6/2014) 

 Du journalisme après Gaza (9/10/2014) 

 Noirs-Blancs-Métis : ces enfants oubliés de la Belgique de papa (16/10/2014) 

 La violence des riches (27/11/2014) 

 Secteur culturel : Ensemble, parlons et agissons (12/12/2014) 

 Cochez la bonne case – Cerveau, sexe et préjugés (20/11/2014) 

 Féministe toi-même ! (29/11/2014) 

 La délinquance des riches (11/2/2015) 

 Liberté, Egalité, Fraternité : illusion ou horizon ? (14/3/2015) 

 Les nouvelles formes de contestation : utopie ou réalité virtuelle ? (14/3/2015) 

 Travail d’artiste (24/4/2015) 

 Le différend, une violence invisible majeure (8/10/2015) 

 Féminisme et antiracisme : même(s) combat(s) ? (19/11/2015) 

 Réflexions autour du Libre Examen (30/11/2015) 

 Pour un numérique critique et humain, Eric Sadin (3/12/2015) 

 La banalyse (7/12/2015) 

 Féministe toi-même ! (30/1/2016) 

 Le numérique dans une histoire des techniques et technologies, Jérémy Grosman 
(19/1/2016) 

 Big Data, moteur de la gouvernementalité algorithmique, Antoinette Rouvroy (16/2/2016) 

 L’écologie de l’attention, Yves Citton (15/3/2016) 

 A quoi rêvent les algorithmes ?, Dominique Cardon (19/4/2016) 

 Réinventer le World Wide Web pour entrer dans le néguanthropocène, Bernard Stiegler 
(17/5/2016) 

 Le numérique et les communs, Christian Laval (21/6/2016) 

 Mon corps m’appartient (28/9/2016) 

 Féministe toi-même ! (26/11/2016) 

 Racisme et sexisme dans le secteur du care (28/11/2016) 
 
Banquets Républicains 

 

 Gaza : quel avenir pour la paix ? (10/02/2009) 

 Fidélité en amour : le laïque y croit-il ? (10/02/2011) 

 Quid de la spiritualité en Franc-Maçonnerie ? (5/05/2011) 
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 A qui profitent les banques ? (25/10/2011) 

 Sexe ? prostitution et contes de fées (24/04/2012) 

 Le Bonheur (23/10/2012) 

 Vive la rébellion ! (4/3/2013) 

 Egypte : Démocratie en danger ! (1/10/2013) 
 
Théâtres-débats 

 

 « L’île » De Athol Fugard -John Kani - Winston Ntshona (16/06/2009) 

 « Nathan le Sage » de G-E Lessing suivie d’une conférence « La tolérance religieuse et la libre 
pensée » (16/03/2010) 

 « Le cœur des enfants léopards », Hypothésarts (2/10/2010) 

 « Les grecs », pièce en 2 parties suivie de deux conférences « Guerres et femmes » et 
« Guerres et pertes de valeurs » (26 et 27/10/2010) 

 « La Cerisaie » (22/02/2011) 

 « A portée de crachat » suivie de « Etre Palestinien et Israélien, la question de l’identité » 
(24/03/2011) 

 « Nema … lento Cantabile Semplice » de Koffi Kwahulé suivie du débat « Violence conjugale : 
encore trop de silence » (19/05/2011) 

 Petites scènes de nos vies quotidiennes, Théâtre forum (18/06/2011) + Ateliers 

 « Le mot progrès » suivie de « Blessures de guerre en temps de paix » (29/03/2012) 

 « Le NON de Klara » suivie de « Devoir de mémoire et Humanité d’aujourd’hui » 
(15/05/2012) 

 Petites scènes de nos vies quotidiennes, 2ème édition (2/06/2012) + Ateliers 

 Vidéo-théâtre (A partir d’oct 2013) 

 « Gagner ou perdre » et « Six pieds sur terre » suivies d’un bord de scène « Vivre peut-être, 
mourir sûrement » (3/2/2015) 

 « Le tramway des enfants » suivie d’un bord de scène « La mémoire au fil de l’âge » 
(4/3/2015) 

 « Trait d’union » suivie d’un débat « Comment éduquer les enfants à l’alimentation 
durable ? » (28/4/2015) 

  « Le tuba de pédiluves » suivie d’un débat mouvant (20/4/2016) 

 « Obsolète » suivie d’un débat mouvant (22/4/2016) 

 « Juif ou renégat ? » suivie de deux hors scène : « Les Juifs qui critiquent Israël sont-ils des 
renégats ? » (27/4/2016) et « Rencontre avec une renégate: Michèle Sibony » (4/5/2016) 

 
Ciné -débats 

 

 « Mar Adentro Mourir dignement, un combat pour lequel s'est battu Ramon Sampedro» de 
Alejandro Amenábar, suivi d’un débat sur le thème « Euthanasie : le droit de mourir dans la 
dignité » (18/03/2008) 

 Festival Changa-Changa, Nord-Sud, rétrospective des films de Mwede Ngangura (3 et 
4/07/2010) 

 « Rencontre d’un ancien détenu de Tazmamart » de Mohamed Ouachen (12/11/2010) 

 « Fleur du désert » suivie du débat « Femmes et mutilations sexuelles » (16/06/2011) 

 « Il corpo delle donne » (17/02/2012) 

 TAC-taking HAART  (20/05/2012) 

 « Laïcité et islam, le cas du Sénégal » (3/10/2012) 

 « Guelwaar » suivi d’un débat sur le thème « Laïcité et islam, le cas du Sénégal » (3/10/2012) 
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 « PRÉ » (24/10/2012) 

 « Menaces sur l’accès à l’avortement » (18/3/2013) 

 Ecoute publique: « Dans la Tour » (11/11/2014) 

 Dancing in Jaffa (9/12/2014) 

 « Les portes de l’emploi » (26/6/2015) 

 Le travail, une valeur en voie de disparition (2/10/2015) 
 

Musées & expositions & concerts 

 

 « Garçons et filles : un destin pour la vie ? Belgique : 1830-2000  » (21/03/2009) 

 « Fils du Ciel » (5/12/2009) 

 « Debout ma mère » (20/02/2010) 

 « Pas ce soir chéri(e) ? (27/03/2010) 

 « Femmes du monde arabe, ici et ailleurs » (6/05/2010) 

 « 50 ans d’indépendance racontés par les Congolais » (18/09 et 9/10/2010) 

 « L’Amérique, c’est aussi notre histoire ! » (26/02/2011) 

 « Entre Paradis et Enfer » (9/04/2011) 

 « Pudeurs et colères de femmes » (10/09/2011) 

 « A table ! du champ à l’assiette. Manger, ce n’est pas banal ! » (19/11/2011) 

 Ancienne école normale Emile André. Bruxelles Mouvement Laïque et Art Nouveau 
(4/02/2012) 

 Ecole Josaphat - Mouvement Laïque et Art Nouveau (11/07/2012) 

 L’Orient vu par les peintres occidentaux dans l’histoire (12/5/2013) 

 La mort à travers les civilisations (18/5/2013) 

 « Les mondes de Gotlib » (5/2/2015) 

 C’est des Mutins ! (7/3/2015) 

 Festival chants de luttes (8/5/2015) 

 Le musée du capitalisme (21/5/2015) 

 Liberté, égalité, fraternité, en promenade dans Bruxelles (3/10/2015) 

 Danger mécène ? (4/2/2016) 

 Liberté, égalité, fraternité, en promenade dans Bruxelles (30/4/2016) 

 Liberté, égalité, fraternité, en promenade dans Bruxelles (21/5/2016) 

 Le cabaret féministe (4/3/2016) 
 
Animations/formations citoyennes et/ou interculturelles 

 

 « Egalité Homme / Femme » : promouvoir les relations égalitaires entre les filles et les 
garçons à destination des écoles primaires. (2009-2013) 

 Ateliers de découverte d’outils et d’animations citoyennes : Le ProDAS (11/10/2012) ; L’île 
(8/11/2012) ; le dilemme moral (10/1/2013) ; Visite de musée (7/2/2013) ; Kasal ou l’auto-
louange (7/3/2013) ; Image de soi, image de l’autre (18/4/2013) ; Le mandala ou la question 
du don (16/5/2013) ; Le jeu des jugements moraux (24/10/2013) ; Le Corps (14/11/2013) 

 « Ciné-dialogue interculturel : quand les femmes plurielles s’en mêlent » (2012-2013)  

 Atelier sur la culture du respect (10 journées/oct-nov 2012, 4 journées/oct 2013) 

 Les droits des femmes expliqués aux citoyennes à la lueur de la Clause de l’Européenne la 
plus favorisée (23/9/2013, 21/10/2013, 26/11/2013) 

 Groupes de soutien à la parentalité : de la parole qui libère à l’action qui émancipe 
(animations entre sept et déc 2013) 
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 Rencontre locale forestoise : Enfants en difficultés : quels soutiens ? (2/5/2012, 25/10/2012, 
21/2/2013, 5/5/2013, 15/10/2013, 13/2/2014, 22/5/2014, 10/10/2014) 

 Le ProDAS, formation complète (30/11 et 14/12/2013, 22/2 et 22/3/2014) 

 Le Kasakà ou l’autolouange, formation (8-9/3/2014) 

 Ateliers de découverte d’outils et d’animations citoyennes : Le CRACS (22/5/14) ; L’Evras 
(27/5/14) ; Education à la diversité. Le Classroom of difference (2/10/14) ; Mémoire ou 
amnésie. Connaitre le passé pour agir dans le présent (13/11/14) ; Visite du musée de 
Brendonk (22/11/14) ; Eveil à la citoyenneté mondiale et à la solidarité (16/12/14) 

 Le processus de domination conjugale (10-17-30/9/2014) 

 Comprendre le langage du corps, formation (7-14-21/10/2014 et 4/11/2014) 

 Ateliers de découverte d’outils et d’animations citoyennes : La méthode des intelligences 
citoyennes (22/1/2015) ; la déconstruction des préjugés (10/2/2015) ; Philéas et Autobule 
(5/3/2015) ; Peut-on toucher au sacré ? (13/5/2015) ; Pédagogie de la liberté d’expression 
(19/5/2015) ; Trait d’humour et liberté d’expression (1/12/2015) 

 Chorale éphémère pour chanter des luttes (26/2 au 7/5/2015) 

 Les lendemains qui chantent (21/4 et 23/4/2015) 

 ProDAS et l’Odyssée du sens (22/5, 27/5, 9/6/2015) 

 ProDAS, module de base (22/8, 23/8, 24/8, 25/8/2015 

 ProDAS, échanges d’expériences (1/10, 5/11, 3/12/2015) 

 Le processus de domination conjugale et contexte de migrations (13/10, 22/10, 29/10, 
16/11, 18/11/2015) 

 Combattre les préjugés avec Classroom of difference (14/10, 16/10, 21/10/2015) 

 La méthode des intelligences citoyennes (17/2, 18/2, 19/2/2015) 

 GEASE – un dispositif d’analyse des pratiques éducatives (19/1/2016) 

 Sensibilisation à la diversité culturelle et convictionnelle (5/5, 6/5, 7/5, 8/5/2016) 

 ProDAS, module de base (22/8, 23/8, 24/8, 25/8/2016) 

 ProDAS, échanges d’expériences (7/1, 4/2, 3/3, 7/4, 12/5, 6/10, 10/11, 8/12/2016) 

 Kroiroupa (8/11/2016) 

 Combattre les préjugés avec Classroom of difference (2/10, 12/10, 13/10/2016) 

 Vivre l’interculturalité (27/1, 29/1, 19/2/2016) 

 Chants de luttes : atelier de paroles de femmes (13/4 – 8/6/2016) 

 Le grand argumentaire (28/6/2016) 

 Le processus de domination conjugale  et contexte de migrations (21/9, 28/9, 12/10, 28/10, 
9/11/2016) 

 Le grand argumentaire (7/11 et 14/11/2016) 
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Avec le soutien… 
 

 

    

 

 

 

 

    

 

 
  

 


