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Notre intention :

Avril 2017
Lors d’une réunion de programmation, formateurs et collaborateurs occasionnels 
échangent sur leurs pratiques, partagent leurs observations. 

Nous  constations qu’un nombre croissant de personnes  disparaissent purement et 
simplement « des radars sociaux », associations, institutions publiques d’aide ou de 
sécurité sociale.  Concrètement, poussées par les diverses mesures gouvernemen-
tales, elles coupent tout lien avec la société. Nous parlions des exclus du chômage, 
des migrants en transit dans les parcs, des minorités invisibilisées socialement, des 
travailleuses sans papiers clandestines, de la pauvreté grandissante d’hommes, de 
femmes, d’enfants ; etc

Survie, débrouille, résistance, nouvelles solidarités … un fi l se tisse peu à peu. Dispa-
raître de la sécu, c’est disparaître de la société ? Faut-il se séparer du monde pour y 
résister ? Que faut-il aujourd’hui pour apparaître ? Se rendre invisible, se rendre visible 
... socialement … politiquement ?

Février 2018
Nous tissons croisons, assemblons quatre fi ls qui ont orienté ce numéro : résistance – 
désobéissance – visible – invisible et ce, bien au-delà du dossier articulations.

Suzanne s’interroge sur la peur,  cette émotion pétrifi ante qu’on éprouve face à une 
menace, un danger réel ou imaginé, ces trouilles qu’on tait au risque de s’enfermer 
dans des zones de non-dits.

« Que fait Robin des Bois ? » est une question qui suggère qu’il intervienne. Plutôt 
que d’attendre son arrivée improbable, une équipe a choisi de parler de résistance, 
par un documentaire sur ces carnavals qui font danser le politique, par la ren-
contre avec un syndicat professionnel, UTSOPI, oeuvrant au progrès social tout en 
soutenant la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres, par un jeu, 
Invisible, nous invitant à éprouver ce qu’est la citoyenneté, par une interrogation 
graphique sur pourquoi et comment les gens se « perdent » dans les villes et dans 
les forêts et enfi n par une analyse sur « qu’est-ce que résister ».

Ce numéro s’est préparé dès le mois de février, au moment de la rafl e policière qui a 
eu lieu à Globe Aroma. Nous ne pouvions pas ne rien en dire. Nous avons fait le choix 
de donner la parole à Jiyed, artiste plasticien, arrêté et détenu au Centre 127bis. Il 
a accepté de témoigner. Nous tenions à le remercier pour sa confi ance. Nos remer-
ciements vont aussi à Ali TALEB pour son engagement dans cette aventure, à Aliette 
GRIZ et Milady RENOIR pour leurs conseils.

Il existe encore des vivants qui ont choisi de réparer, créer, rechercher le progrès 
social et rendre visible une jeunesse nomade qui trace d’autres sillons, deux ensei-
gnantes de la petite école qui travaillent avec les enfants Dom de Syrie et Globe 
Aroma qui donne un statut aux artistes sans-papiers.
 
Enfi n, le CESEP fête ses 40 ans. Nous l’avions annoncé dans nos numéros précédents. 
Il nous semblait juste de donner la parole aux deux fondateurs, Valmy Féaux et Serge 
Noël.

Pour la coordination du Secouez-vous les idées, Claire FREDERIC
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Edito

Passé, présent, futur 
d’une association 
portée par de beaux 
idéaux

26 avril 2018. Un bureau rempli de livres dont, en bonne 
place, tous ceux consacrés à François Mitterrand. Nous 
sommes chez Monsieur Valmy Féaux (voir encadré) avec 
qui nous avons rendez-vous, Serge Noël et moi pour re-
tracer l’histoire du CESEP. Car, c’est là que tout a com-
mencé… ou presque…  

Au mur, la photo d’un certain Benigno Cacéres un militant 
autodidacte, une fi gure  emblématique de l’éducation po-
pulaire, fondateur avec le sociologue, Joffre Dumazedier, 
du mouvement français « Peuple et Culture ». Un modèle. 
C’est donc, sous l’œil de Benigno, que le CESEP a pris 
réellement son envol, en 1978. Les débuts furent quelque 
peu hésitants.

Berceau ancré à gauche
C’est en 1911 que le Parti Ouvrier belge crée, avec le 
concours des syndicats, des mutuelles et des coopéra-
tives,  une « Centrale d’Education Ouvrière ». Sa mission : 
ouvrir la culture au monde ouvrier.

A la fi n des années 50, Valmy Féaux, jeune homme en-
gagé, crée à Nil-St-Vincent - son village natal -, une sec-
tion locale de la Centrale d’Education ouvrière (CLEO). Au 
programme : du théâtre militant, des conférences, des 
expos. 

Très rapidement, Valmy Féaux s’investit dans l’éduca-
tion populaire au sein de la « Centrale Régionale d’Education

Ouvrière du Brabant wallon »  (CREO). On organisait 
notamment des concerts de musique classique  (pendant 
la pause de midi) aux ateliers métallurgiques de Nivelles, 
ainsi qu’aux papeteries de Genval. On proposait aussi des 
week-ends d’études.

Dans cette mouvance, une fi gure tutélaire dominait : 
celle d’un certain François Detroyer, militant socialiste, 
qui s’était engagé dans les Brigades internationales anti-
franquistes durant la guerre civile espagnole, à la fi n des 
années 30. Des militants comme lui on n’en trouve plus 
guère aujourd’hui, souligne Valmy Féaux. Ils n’hésitaient 
pas à dire haut et fort ce qu’ils pensaient. De mon côté, 
je trouvais dommage que les ouvriers ne participent pas 
- ou alors si peu - aux joies que procure la culture. C’était 
un frein à leur émancipation. Enfant d’ouvrier - mon père 
travaillait  aux usines Henricot à Court-St-Etienne, j’ai res-
senti cette situation comme une injustice. 

L’idée germe alors de créer, au sein du CREO, un équiva-
lent de l’ISCO, l’Institut supérieur de culture ouvrière de 
la mouvance MOC. Un centre où viendraient se former 
militants socialistes, mutuellistes, syndicalistes. Ce fut le 
Centre socialiste d’Education permanente (CESEP).

Valmy Féaux : On  a démarré en 1977 en engageant 
un travailleur à mi-temps sous contrat CST (cadre spé-
cial temporaire). Nous occupions un petit bureau à Lou-
vain-La-Neuve dans les locaux de la Mutualité socialiste. 
Ensuite, nous avons migré vers Genappe. L’équipe s’est

Rencontre avec Valmy FEAUX et Serge NOEL - Propos recueillis par Laurence DELPERDANGE
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be
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alors quelque peu étoffée. Mais malgré la bonne volonté 
de tous, l’association vivotait. Nous étions sur le point de 
mettre la clé sous le paillasson.

Et pendant ce temps-là…  Serge Noël fait ses premiers 
pas en « Education permanente » à la Maison de jeunes 
de Jodoigne. Il a 17 ans. Cette maison de jeunes était 
un véritable lieu de contestation. S’y retrouvaient des 
jeunes de tous bords : gauche chrétienne, communistes, 
anarchistes… : un rassemblement de progressistes. Elle 
déposa une liste aux élections « Objectif 70 ». Contre 
toutes attentes, le nombre de voix permit d’avoir deux 
élus au conseil communal. En 1972, dans la foulée, on 
crée le premier centre Infor Jeunes en milieu rural. On y 
proposait des animations sur différents thèmes de socié-
té : avortement, environnement, démocratie… J’étais le 
coordinateur de l’équipe. Dans ces années-là, en France, 
Valéry Giscard D’estaing avait remporté les élections 
contre François Mitterrand (en 74). La France penchait 
à droite… Au Chili, Salvatore Allende, porteur de l’idéal 
socialiste, était victime d’un putsch… Tout cela allait à 
l’encontre de notre vision du monde. Heureusement, au 
Portugal, la révolution des Œillets renversait la dictature 
salazariste. Nous lisions des journaux de gauche. Ils 
étaient nombreux à l’époque : Le Peuple, la Cité, Pour, 
Notre Temps, la Wallonie, le Drapeau rouge. Nous avions 
cette croyance forte que nous allions renverser le capi-
talisme. Certains s’inscrivaient dans des luttes allant de 
la libération de la femme à la libéralisation des drogues 
douces, la fin des discriminations à l’encontre des per-
sonnes homosexuelles, la défense de l’environnement, 
l’opposition à l’énergie nucléaire… On était pris dans une 
réelle effervescence de la gauche ».

Puis, en 78, son contrat d’animateur au Centre culturel de 
Wavre arrivant à son terme, Serge apprend que le CESEP 
engage. L’association est, à cette époque, en grand ques-
tionnement. Sa dynamique s’essouffle.  Il postule et est 
engagé.

La marque « Serge Noël »
Notre première action : un dossier « Immigrés. Fauteurs 
de crise ? ». J’avais rencontré, en travaillant au centre 
culturel de Wavre, la réalité de l’immigration via le Comité 
de Défense des Travailleurs Immigrés qui accueillait les 
travailleurs Marocains. J’avais eu des contacts avec Felice 
Dassetto de l’UCL et Robert Anciaux, un islamologue de 
l’ULB. Je leur ai proposé de contribuer à ce dossier. C’est 
Jean-Claude Salemi qui l’a illustré. Nous y abordions la 
question des stéréotypes et les réponses qui pouvaient y 
être apportées. Des animations seront organisées avec le 
PAC1, les FPS2. Nous enchaînerons avec un dossier sur les 
budgets communaux. 

L’informatique rentre au CESEP
C’est lors d’une rencontre avec Georges Peters, son an-
cien collègue de la Maison de la Culture de Wavre et Paul 
Thielen, chercheur au Centre Galilée à LLN, que germe 
l’idée de faire entrer le CESEP dans l’ère informatique. 
Paul avait amené un Tandy TRS 80, ordinateur « 1ère 
génération ». Il nous a dit : « cet outil va révolutionner 
le monde. La gauche ne doit pas manquer cette révolution

informatique en marche ». On a donc lancé ensemble une 
formation d’initiation à l’informatique. Quatre-vingts per-
sonnes se sont inscrites. Des enseignants pour la plupart! » 
Dans la foulée, ce dernier publie une analyse dans la Revue 
internationale d’action communautaire. « De la nécessité 
d’appréhender le développement technologique3».  

Le CESEP renaissant était sur les rails du futur.

Pour renouer avec son public privilégié : le public ouvrier, un 
cycle de formations courtes, « Comprendre » est lancé en 
1983. Ces modules abordent des questions telles que l’éco-
nomie wallonne, l’histoire de la politique belge, les manipu-
lations génétiques… Les stages d’été verront le jour un peu 
plus tard. Ceux-ci se situent davantage dans un cadre de 
« loisirs actifs ». (Ils perdureront jusqu’en 2015).

C’est à cette époque que l’association s’installe à Nivelles, 
près des anciennes imprimeries Havaux. Son rayonnement 
s’étend néanmoins bien au-delà du Brabant wallon : à Liège, 
Bruxelles, Arlon, Namur… 

Des fonds européens permettront de mettre sur pied des 
« Ateliers régionaux pour l’emploi » destinés à un public de 
travailleurs sans emploi et à des personnes qui souhaitent 
créer leur emploi indépendant. D’une durée de 4 mois, ces 
formations vont de l’informatique à la couture en passant 
par le français. C’est aussi le lancement de la première for-
mation en bureautique. Le CESEP reconnu dans le Décret 
de l’éducation permanente de 1976 l’est aussi comme opé-
rateur de formation. Et, en 1990, au-delà du désir d’offrir, 
dans la mouvance socialiste, une formation analogue à 
ce qui était proposé par l’ISCO, le CESEP initie le premier 
dispositif de formation longue de cadres culturels, l’actuel 
BAGIC4. Enfin, le CESEP sera très actif dans le paysage 
associatif brabançon puisqu’il contribuera, avec d’autres, à 
la création de Lire et Ecrire, du Centre culturel du Brabant 
Wallon, de TV Com.

Et 40 ans après 
Quel regard portent ces deux « chevilles ouvrières » de la 
démocratie culturelle en Belgique francophone sur la santé 
du secteur de l’Education permanente ?  Aujourd’hui, la pré-
sence des grands mouvements d’éducation permanente est 
en perte de vitesse. A une époque, il y avait par exemple 
de nombreuses sections du PAC (l’ancien CREO) déplore 
Valmy Féaux. 

Serge Noël enchaîne « La liberté associative est moins 
forte que dans les années 80-90. Avant, on te faisait 
confiance. On n’était pas dans une logique de justification, 
de contrôle. Aujourd’hui tout est normé… La gestion admi-
nistrative, les formulaires à remplir alourdissent les procé-
dures. Il règne comme un déni de l’importance de la vie 
associative5. On s’est éloigné de l’objectif des débuts : faire 
converger les luttes pour un autre monde, portées par le 
monde politique, les syndicats, le monde associatif. On ne 
fait plus d’occupation d’usines comme dans les années 70. 
C’en est fini des rapports de force. Les revendications maté-
rielles l’ont emporté. On revendique d’abord l’augmentation 
des salaires… On a de moins en moins la possibilité de pro-
poser des formations dans certains domaines : les lois sur 
le crédit d’heures, sur le congé éducation payé, sont revues
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et limitent les possibilités. On a balayé toutes les forma-
tions qui touchent à la culture. Par exemple, des cours 
de guitare, de théâtre pour les ouvriers comme propo-
sées par  le modèle de Condorcet. On est plutôt dans de 
la professionnalisation obligatoire tout au long de la vie, 
au service du patronat et des entreprises. Les travailleurs 
sans emploi doivent être en concordance avec le monde 
du travail. S’ils ne sont pas qualifiés, on ne leur propose 
d’autres choix que de se tourner vers des emplois peu 
attractifs, peu valorisants et pénibles ».

Valmy Fléaux : Le CESEP aujourd’hui, c’est une 40taine 
de travailleurs. On a démarré avec un mi-temps … L’asso-
ciation a toujours évité de s’enfermer dans le giron so-
cialiste, soucieuse de s’ouvrir à toutes les composantes 
progressistes pour former un front commun culturel tout 
en revendiquant son titre de socialiste. Elle continue à 
faire preuve du même esprit d’ouverture et garde son 
indépendance vis-à-vis du parti. Il y a eu, dès le départ, 
convergence entre un C.A. qui a fait confiance et qui 
n’a jamais souhaité politiser les engagements. C’est un 
véritable projet collectif. Le CESEP a une grande faculté 
d’adaptation à l’évolution de notre monde actuel. Mais, 
ce qui manque, c’est un véritable « rattrapage » scolaire.

Serge Noël : Le CESEP fait partie de la nébuleuse socia-
liste mais y occupe une place plus autonome ; ce qui 
ne plait pas forcément à tout le monde. Nous sommes 
des compagnons de route de l’associatif socialiste. Durant 
toutes ces années, j’ai essayé d’être une sorte d’entraî-
neur de l’équipe qui est composée de personnes issues de 
la CSC, de l’UCL, de l’ULB…, engagées sur base de leurs 
compétences. Ils sont sans doute un peu moins militants 
qu’avant. Le projet se pense collectivement, chacun ap-
portant ses spécificités à l’ensemble. On intervient aussi 
dans les formations pour les permanents syndicaux de la 
centrale générale de la FGTB.

Perspectives d’avenir
Pour Serge Noël le changement est en marche. Il vien-
dra des travailleurs. Au sein de l’équipe du CESEP, la 
volonté de créer une véritable liaison entre les projets 
à mener et le monde du travail est bien présente. Par 
exemple avec les travailleurs de Caterpillar. « Il faut une 
logique de triangulation pour réinterroger nos certitudes 
avec les partenaires syndicaux, les universités. Il faut 
porter ensemble un regard plus critique. Les contraintes 
décrétales sont un obstacle à la mixité sociale. Nos for-
mations s’adressent à des demandeurs d’emploi mais de 
moins en moins de personnes qualifiées les fréquentent. 
Il y a également peu de mixité d’origine dans l’équipe des 
travailleurs du CESEP. On est très « BW ». On a dû louper 
quelque chose… L’idéal serait une équipe plus multicultu-
relle et plus en contact avec la jeunesse aussi ».

Initiateur du projet, Valmy Féaux, considérant le chemin 
parcouru dresse un bilan positif : « Je ne peux qu’être 
émerveillé et me réjouir du développement du CESEP qui 
aujourd’hui est devenu une institution incontournable et 
de référence dans le domaine de la formation ». Il recon-
naît néanmoins que l’objectif de départ a parfois dévié. 
La démocratie culturelle, chère à Marcel Hicter, reste un 
combat toujours d’actualité.

Néanmoins conclut Serge Noël : L’idéal socialiste est un 
bel idéal. Fondamentalement anti-capitaliste, anti-raciste. 
Fondamentalement humain. Et de citer Benigno Cacéres : 
« Il ne faut jamais clore ni sa pensée, ni sa porte ».  Je fais 
partie de la génération qui a fondé ses engagements face 
à l’injustice de cette réalité qu’est la reproduction sociale. »
 
Et sur ce terrain, par les temps qui courent, le CESEP a 
encore bien des défis à relever. Longue vie au CESEP. 

1. Fin des années 60, la CEO a changé de dénomination et devient PAC « Présence et 
Action Culturelles »
2. Femmes et prévoyance socialiste
3. https://www.erudit.org/en/journals/riac/1983-n9-riac02 324/ 1034711ar.pdf
4. Brevet d’aptitude à la gestion d’institutions culturelles et à la coordination du projet 
global d’organismes culturels et socioculturels
5. L’associatif craint de perdre son âme - Entretien entre Pierre MALAISE et Serge NOEL - 
Le Secouez-vous les idées n° 108 - p20 -22

Valmy Féaux a enchaîné durant plus de qua-
rante ans, les fonctions de conseiller communal, 
de bourgmestre, de gouverneur (le premier) de 
la jeune province du Brabant wallon, de député, 
de sénateur, de  Ministre fédéral des Communi-
cations puis de l’Environnement, de Ministre-
président communautaire… Ce que l’on sait moins, 
c’est qu’il a débuté sa carrière, en 59, comme 
chercheur à l’Institut de sociologie de l’ULB. C’est 
à cette époque qu’il publie, dans la revue « Socia-
lisme », un article consacré à l’inégalité culturelle 
des travailleurs ; un thème qui sous-tendra la plu-
part de ses engagements, en politique et dans le 
monde associatif. C’est en 1968 qu’il entre, à la 
demande de Marcel Hicter dans un cabinet mi-
nistériel (J-J Merlot) comme collaborateur cultu-
rel. Valmy Féaux poursuivra toujours cet objectif 
d’amener une réelle démocratie culturelle. C’est 
sur ce terrain qu’il rencontrera, en 1981, un cer-
tain Serge Noël, autodidacte, tenancier d’un bis-
trot pas comme les autres, fondateur de Centres 
Infor-Jeunes, animateur de maison de jeunes, puis 
de foyers culturels…
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Suzanne
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be

Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

CÄäT
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Suzanne

Atelier d’écriture au Pèlerin
Février 2018 – Collage de textes et 
d’images  

 
J’ai attaqué la banque BNP Paribas Fortis avec mon télé-
phone portable alors que j’étais chez le coiffeur. Le poids 
le plus léger suffi t parfois à rompre l’équilibre. Pour cesser 
d’avoir peur.  

En voyant ce collage, je me demande qui est prêt à at-
taquer une banque tout seul ?  De l’entarteur au lan-
ceur d’alerte, est-ce qu’une lutte peut être individuelle ? 
Quelles sont les conditions pour entrer dans cette forme 
de résistance ? Et moi oserais-je ? Oserais-je désobéir ? 

Par ailleurs, rencontrer l’autre, celui qui me raconte son 
quartier, sa famille, son errance ne me laisse pas indemne. 
Ce trouble, ce bouleversement, cet émoi me donne un 
premier signal. Certaines émotions me mettent en action, 
d’autres me clouent sur place. 

En formation, nous invitons souvent les participant.e.s à 
utiliser leur colère comme entrée en action, « enragez-
vous 2 » car une personne en colère est une personne qui 
n’a pas renoncé à la justice. On en appelle à l’engage-
ment, à la volonté, à l’action.

Mais que fait-on de la peur, cette émotion pétrifi ante 
qu’on éprouve face à une menace, un danger réel ou ima-
giné, ces trouilles qu’on tait au risque de s’enfermer dans 
des zones de non-dits. Or dénoncer des situations d’injus-
tices, aller là où ça ne va pas n’est pas sans risques. Par 
ailleurs, selon les régimes démocratiques ou totalitaires, 
s’opposer, désobéir, résister est doublé d’une menace de 
punition ou de mort en cas de désobéissance, de résis-
tance.

Comment travailler la peur ?

Lecture de Dynamiques sociales et 
formes de la peur de Denise Jodelet 
– Fragments de textes

https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-psycho-
sociologie-2011-2-page-239.htm

- Le partage social des émotions n’a pas seulement pour
  but de soulager les troubles liés à l’expérience émo-
  tionnelle mais est une voie d’accès à la connaissance de
  réalités construites socialement

Préparation d’une journée de 
formation – octobre 2012 

Formation à l’Education permanente … populaire  = For-
mation à l’action politique
- revenir sur les valeurs et les méthodes, les démarches,
les pratiques cousines
- repérer les secteurs et les associations où se déve-
loppent de telles démarches
- accorder une place aux émotions et aux sentiments. 
Tous deux accompagnent nos actions et infl uencent nos 
pensées. Ce qui est courant, c’est de les contrôler ou de 
les refouler. Et si la peur avait aussi le droit de cité ? Même 
pas peur ! … ?

Bon, une des particularités de l’éducation populaire est de 
privilégier le vécu des gens. Cela exige de la part de l’ani-
mateur socioculturel de s’impliquer soi-même, de prendre 
contact, d’établir la confi ance, de nouer une relation de 
proximité qui nécessite de s’inscrire dans la durée. Rares 
sont les professionnels qui n’en sortent pas déstabili-
sés voire transformés. Aujourd’hui, « il nous revient de 
prendre soin des gens, de prendre soin des uns et des 
autres. Il s’agit presque d’un travail de réparation ou de 
construction d’ un noyau suffi sant de confi ance en soi et 
dans les autres à faire en fonction des âges pour que la 
critique soit possible. Sinon, nous risquons d’avoir à faire 
à des êtres invertébrés, sans consistance, sans assise1 

».

Être invité.e à raconter son histoire encourage bien sou-
vent les gens à participer à une discussion qui va au-
delà de leur propre récit, de leurs propres émotions pour 
entrer progressivement dans l’analyse du pourquoi est-ce 
ainsi. 
Confronté à des souffrances individuelles voire psy-
chiques, l’animateur socioculturel devra dépasser les si-
tuations particulières et au travers d’un processus d’édu-
cation populaire traduire avec les gens eux-mêmes, voire 
par ceux-ci, ces paroles en savoirs. 
Cela nécessite de considérer l’autre comme son égal, se 
trouver des « lieux communs », aller chercher ensemble 
des personnes ressources, partager des clés d’analyse, 
déconstruire les représentations que nous pouvons avoir 
aussi comme professionnels, se confronter à l’ennemi, 
rendre lisible par d’autres et pour les autres ces situations 
sociales inacceptables que ce soit loger dans la rue, ne 
plus pouvoir se soigner, travailler jusqu’à l’épuisement, 
être déporté, ect
Cette « écriture » collective du social est faite d’inven-
tions, de désaccords, de coopération, de confl its, de si-
lences, de connivences, de doutes, de victoires, de désen-
chantements.  
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- Parler de nos trouilles c’est parler de ce qu’on éprouve, 
nos sentiments d’impuissance, d’insécurité, ect mais 
c’est aussi et surtout parler des représentations que nous 
avons d’une réalité donnée.  On peut avoir peur « de » 
quelque chose ou « de » quelqu’un ou on peut avoir peur 
« pour » quelque chose ou « pour » quelqu’un.

- Partager ces représentations que nous avons d’une réa-
lité donnée nous permet de la« resignifi er », quelles sont 
les conditions psychologiques et sociales de l’émergence 
de la peur ; décoder la façon dont les peurs sont mani-
pulées et gérées; les formes sociales qu’elles peuvent 
prendre ; les conséquences sociales, à qui profi tent-elles 
mais aussi remobiliser des capacités d’agir que nous 
avons eues dans d’autres expériences ;  identifi er les 
voies de résistance.

- En situation de crises, d’insécurité, d’absence d’imagi-
nation politique ou quand le savoir scientifi que ne four-
nit pas de réponses rassurantes ou s’avère porteur d’in-
certitudes ou de menaces, comme c’est le cas pour les 
risques environnementaux, ceux du terrorisme ou de la 
globalisation, Denise Jodelet rappelle qu’une alternative 
est de faire appel au symbolique. Chaque groupe dispose 
d’un répertoire propre de représentations qui servent de 
symboles du mal, du diabolique, de la brutalité ou de la 
méchanceté. Cette dynamique met bien en évidence que 
la peur est articulée à des systèmes de représentations 
produits autour d’un enjeu défensif d’ordre territorial, 
identitaire et vital.

- La peur dépend donc de divers facteurs : l’identité de la 
personne qui a vécu l’épisode émotionnel, le destin com-
mun des personnes associées à l’événement, le caractère 
inattendu ou nouveau de cet événement, le retentisse-
ment qu’il connaît dans la sphère publique et médiatique, 
l’usage fait du répertoire symbolique d’un groupe social 
donné.

- Les individus ont d’autres portes de sortie face aux 
risques qui les menacent que la passivité, la soumission 
à l’autorité et le repli sur soi. Cela passe par la force des 
idées, des représentations et des imaginaires qui donnent 
forme et matière à des visions alternatives.Tout se passe 
comme s’il n’existait ni réfl exivité, ni capacité, ni média-
tions sociales qui puissent déboucher sur des actions indi-
viduelles et collectives.

- Riezler, qui avait lutté contre le totalitarisme, disait : 
Dans les cas concrets, la peur n’est jamais seule. Nous 
espérons toujours ne serait-ce que les choses que nous 
craignons n’arriveront pas. L’homme affronte sans peur 
un grand danger si la force de son désir, de son émotion, 
de sa passion anime son cœur. Quand ils sont en colère 
les hommes et les animaux sont aveugles au danger. L’es-
poir peut vaincre la peur. L’homme, joueur par nature, 
espère contre toute attente.

Agressions – Transgressions 

On constate que les inégalités explosent, il n’y a plus 
de commune mesure ; le sentiment d’impunité fait des 
ravages ; le contexte se durcit : l’étranger et l’habitant 
qui lui assure le gîte et le couvert sont criminalisés ; les 
arrestations dans les transports publics et dans les lieux 
de culture se succèdent, ect  Que fait l’Éducation perma-
nente ? Qu’est-ce qui fait que dans la sensibilité d’au-
jourd’hui l’éducation populaire ça ne dit plus rien ? Serait-
ce daté ? Les termes ? Les méthodes ? A-t-on peur ? 

Et dans le contexte social et politique actuel s’agit-il en-
core de « participer » ? A quoi ? Doit-on passer à autre 
chose ?

Participer

désobéir
   

s’opposer

résister

se rebeller

se révolter

Oser : rien de plus simple, rien de plus subversif 3 

1. Martine Collin - parcours
2. Titre Festival Théâtre-action 
3. Erik Rydberg
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ARTICULATIONS
Articulations est un dossier composé d’interviews, d’analyses contri-
buant aux débats traversant l’actualité politique, sociale, culturelle et 
économique.  Des points de vue contradictoires d’acteurs ou d’obser-
vateurs impliqués de près qui permettent à chacun de se forger ses 
propres convictions et de se mêler de ces questions qui nous concernent 
tous.

Dossier réalisé par Lola BUCK, Florence DARVILLE, Milady RENOIR, Cataline SENECHAL, Myriam VAN DER BREMPT
Images : L’invisibilité choisie : pourquoi et comment les gens se « perdent »-ils dans les villes, dans les forêts ? 
Doriane MILLET, Dina MELNIKOVA et Elisa SARTORI
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

« Que fait Robin des Bois ? » est une question qui suggère qu’il intervienne. Plutôt que d’attendre son arrivée impro-
bable, nous avons choisi de parler de résistance, par un documentaire sur ces carnavals qui font danser le poli-
tique, par la rencontre avec un syndicat professionnel, UTSOPI, oeuvrant au progrès social tout en soutenant la défense 
des intérêts matériels et moraux de ses membres,  par une interrogation graphique sur pourquoi et comment les gens se 
« perdent » dans les villes et dans les forêts, par une analyse sur ce qu’est-ce que résister et enfin par un jeu, Invisible, 
nous invitant à éprouver ce qu’est la citoyenneté.

que fait 
Robin des Bois?
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Carnaval :
faire danser
le politique

Par Cataline SENECHAL 
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

Que cherchent les carnavaliers en défilant? A se ca-
cher derrière des masques ou, au contraire, à se mon-
trer davantage…? Certains carnavals - jeunes mais 
empruntant à la tradition, comme ceux de la Plaine à 
Marseille, des Patates à Liège ou encore le Carnaval 
sauvage de Bruxelles ont choisi de rendre visibles - 
chacun à leur manière - des revendications. 

Marseille. Samedi, 11h. Soumonce du Carnaval Indépendant 
de la Plaine : les chorales se sont donné rendez-vous au 
Marché de la Plaine. Sous le soleil de mars, sous un faible Mistral 
qui pique « un peu quand-même », une quarantaine de chan-
teuses et de chanteurs suivent une jeune femme, mégaphone 
à la bouche. Elle lance un chant traditionnel en italien, un 
autre en occitan, puis en français…

Les marchands leur jettent des sourires, des passants s’ar-
rêtent un peu, quelques-uns s’agrègent. Cinq ou six masques, 
énormes, aux figures de poissons exhibent des pancartes : 
« le célèbre marché de la Plaine est magnifique! Merci les 
Forains », «  Rénovation de la Plaine : deux ans de mépris, ru-
meurs, mépris. La Mairie veut faire déguerpir tout le monde. 
Une guerre psychologique. Luttons ensemble ».  

Le Carnaval Indépendant de la Plaine fête cette année ses 
dix-huit ans ou vingt ans :  on a commencé à une poignée », à 
l’époque raconte Alessi Del Umbria, qui participe à son orga-
nisation depuis le début, des habitants, mais aussi des habi-
tués des cafés, un groupe de supporters, des habitants et des

militants. Aujourd’hui, d’ailleurs, ne dites plus « Carnaval 
de la Plaine », mais « Carnaval Indépendant de la Plaine, 
Nouailles, Réformés » et même, depuis peu, « Belle-de-Mai ». 
Autant de quartiers centraux d’un Marseille, qui après avoir 
entièrement mis à neuf les alentours de son vieux Port, 
s’attaque maintenant à « embellir », « redynamiser » « re-
qualifier » ses hauteurs historiquement populaires. L’enjeu 
pour leurs habitants ? Pouvoir continuer à vivre ensemble au 
coeur de Marseille.

Si t’es pas déguisé, t’es enfariné
« Si t’es pas déguisé, t’es enfariné » Remarquez, malgré 
votre déguisement, comme quasi tous les carnavaliers, vous 
serez enfarinés… Carnaval militant, populaire, il s’impose à 
la ville : il revendique la libre circulation. Aucune autorisa-
tion n’est demandée. Aucune subvention n’est recherchée. 
Le Carnaval se prépare toute l’année et dès le vendredi soir, 
ça chante dans les cafés. Le samedi, à mesure que le soir 
tombe, on se regroupe dans les rues, sur les places au-
tour de la musique. A la nuit tombée, ici une chorale, là un 
concert et partout, les farandoles. Les soumonces ouvrent à 
la rencontre entre les chants politiques, syndicalistes, tradi-
tionnels mais aussi d’un morceau de Michael Jackson revi-
sité par des cuivres.

Et le dimanche, jour du défilé, du haut de la rue d’Aubagne, 
on ne voit qu’une foule continue. Je n’ai jamais vu autant 
de monde, t’as vu! ils sont quatre mille au moins. T’es belle, 
avec ta cagoule, je peux te photographier ? me demande 
une bagnarde. 
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Par Cataline SENECHAL 
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

Le Caramantran (pour le Carème-entrant) ouvre le cor-
tège et à sa suite, les chorales : 

Touchez pas à la Plaine touchez pas
et levez vos sales pattes de là
bulldozers architectes de mafia
ce quartier ne vous regarde pas

touchez pas à la Plaine touchez pas
elle est à tous et à tous restera

si elle change ne vous en faîtes pas
c’est le peuple qui la transformera 1

Le Caramantran est un char-personnage porté par une 
quinzaine de personnes à la face énorme de papier mâ-
ché peint. En 2013, quelques heures avant le défilé, la 
police l’a enlevé car il représentait le président Nicolas 
Sarkozy. L’an passé et cette année, le comité lui a donné 
l’identité de la SOLEAM, la société qui pilote la rénova-
tion des quartiers centraux de Marseille et qui souhaite, 
depuis plusieurs années, « requalifier » la place centrale 
de la Plaine - la Place Jean Jaurès. A quelques mètres 
s’étend le Cours Julien et sa magnifique vue sur Marseille. 
Un marché des créateurs y tente le touriste tandis qu’à 
quelques mètres, les vitrines des bars associatifs et mili-
tants dénoncent la gentrification du quartier.

A sa suite, un autre « char » avance. C’est un mille-pattes 
manipulé par des personnes sans-papiers et leurs sou-
tiens. A leur suite, les carnavaliers défilent en bande de 
potes ou en famille, qui s’insèrent-ci et là derrière une 
fanfare, une batuquaria, une farandole avec ses tammo-
ra, un genre de tambourin, qui jouent la transe. 

Deux garçonnets de cinq ou six ans, déguisés en punk-
mangaka-superhéros, raclent le sol de la farine mêlée à 
la poussière de la ville et balancent le tout sur la foule. 
Un type s’est juché sur un conteneur à poubelle, jongle, 
poussé par une vingtaine de personnes, puis retenu par 
les mêmes, à mesure que la pente de la rue d’Aubagne 
s’accentue. Une fille s’est glissée dans un matelas aban-
donné là quelques jours plus tôt, improvisant son dégui-
sement en passant sa tête par un trou de l’étoffe usée.

Le cortège descendra jusqu’à quelques mètres de la Ca-
nebière et remontera vers la Plaine, où sur les coups de 
19h, le Caramantran sera jeté au bûcher après un pro-
cès très suivi. La musique reprend et la danse continuera 
jusqu’au milieu de la nuit. Dans les cafés de la place, la 
danse continue aussi. Puis toutes et tous se figent à 21h 
pile face aux écrans géants des bars : ce dimanche, l’OM 
joue le trio de tête du championnat. Certains avancent 
que la police, qui vient régulièrement perturber la  fin 
de la fête, est occupée à gérer les alentours du stade

Vélodrome.  La première mi-temps est honorable. La 
seconde catastrophique pour Marseille. Les masques le 
nez sur l’écran insultent les joueurs. Une femme pleure. 
Le silence revient. La fête est finie.

Carnavals et politique : le renfort 
de la tradition pour dénoncer les 
temps présents
Le Carnaval est une pratique rituelle très ancienne - on 
la relie entre autres aux bacchanales romaines. Au-
jourd’hui, même s’il existe plusieurs traditions carna-
valesques, elles ont des points communs : l’inscription 
dans un calendrier des saisons - « au revoir à l’hiver, 
bonjour au printemps », dans les pratiques paysannes 
«  ritualiser le retour de la fertilité » et bien entendu 
religieuse « jour gras avant le carême ». Le carnaval est 
social et politique par les costumes, le masque, le ras-
semblement d’une communauté élargie, le cortège dans 
l’espace public, la transgression, la licence et la parodie 
des pouvoirs en place. 
Au fil des ans, beaucoup se sont institutionnalisés et 
sont devenus des spectacles joyeux dont les accents 
subversifs se sont petit à petit effacés. 
Entre deux barrières, les cortèges défilent devant des 
habitants mais aussi face à des spectateurs qui ont par-
fois fait des centaines de kilomètres pour admirer des 
chars monumentaux, recevoir des bons d’achats pour 
les commerces du coin, ramasser des bonbons, admirer 
des compagnies inscrites au patrimoine régional, voire 
mondial ! 

D’autres par contre, se réinventent comme - et la liste 
n’est pas exhaustive -, le Carnaval Indépendant de la 
Plaine à Marseille, le Carnaval sauvage de Bruxelles et 
le Carnaval des Patates de Liège. 

Ainsi par exemple, Marseille, Liège et Bruxelles ont 
repris le rite de condamnation d’un personnage pour 
« tous les malheurs qu’il cause au quartier ». Il sera 
traqué ou baladé, trainé au procès. Il devra y entendre 
les plaidoiries à charge et à décharge qui se déroule-
ront en place publique mais… finira toujours brulé. 
A Liège, au Carnaval des Patates, ce bonhomme a déjà 
pris les traits de Maggie de Block, de la Tour des fi-
nances et … cette année, ceux d’un cochon, rencontre 
figurée de « balance ton porc et de l’affaire Publifin ». 
Avant d’être brûlé, il sera lapidé à coup de patates. 
Au Carnaval sauvage, à Bruxelles, se rejoue sur la 
place du Jeu de balle, le « procès du promoteur im-
mobilier et de sa fidèle épouse, la bureaucratie », 
dont la première séance a eu lieu lors de la bataille 
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des Marolles, 50 ans plus tôt. Revisité et actualisé - les 
promoteurs s’intéressent toujours beaucoup aux Marolles. 
Le jeune Carnaval Sauvage a repris le principe du procès 
et du bûcher car, raconte un des organisateurs nous, dans 
nos vies, on constate que la promotion immobilière, avec 
l’aide de la bureaucratie, grignote nos espaces de vie et 
nos espaces de liberté. Le Carnaval sauvage est une façon 
de dire qu’on est sous le feu de ce processus-là, mais 
qu’on est encore vivants et qu’on renaît de nos cendres à 
chaque évacuation de squat et de lieu artistique2. 

Tout comme à Marseille, mais en moindre quantité, on y 
balance de la farine et tout comme à Marseille, on refuse 
de demander les autorisations de parcours et des sub-
ventions.  Toutefois, mis à part le procès, peu de slogans 
s’affichent ce jour-là. On peut y admirer des costumes 
magnifiques - longtemps travaillés dans des ateliers orga-
nisés par la « compagnie de Carnaval  sauvage ». Ils se 
construisent petit à petit de matières et d’objets chinés au 
marché aux puces. Une roue de vélo, un renard empaillé, 
une fourrure, des bandes à K7 qui virevoltent, des van-
neries, des plastiques, des tissus. La Clik, une fanfare, 
ses cuivres et ses instruments à vent lancent des rythmes 
qui mènent les carnavaliers à la transe à travers la ville 
jusqu’à la friche où le feu sera allumé. La fête continuera, 
certains y jetteront leur costume. Ils tiennent à ce rituel 
de passage où s’entremêlent l’appel d’un printemps qui 
tarde, une vision de la mort comme une naissance et les 
revendications.

J’avais profité de mon passage à Marseille pour rencontrer 
Roland Gori, dont le Manifeste des Oeuvriers - coécrit par 
Bernard Lubat, musicien et Charles Sylvestre journaliste, 
pouvait répondre à quelques-uns de mes questionnements : 
Comment faire oeuvre de notre travail aujourd’hui ? Com-
ment enrayer l’infiltration du taylorisme, y compris dans 
les métiers du soin, du social et de la création ?

A la fin de l’entretien, comme je rejoignais la Plaine et son 
Carnaval, je lui ai demandé en quoi un carnaval, comme 
celui de la Plaine, peut-il faire œuvre ? Après m’avoir ren-
voyée, à juste titre, aux principaux concernés, il a toute-
fois relié ces carnavals à un frémissement assez général 
des peuples de la volonté de sortir de la monotonie stan-
dardisée de la consommation et du spectacle. De la même 
manière qu’il y a une tentative de retour vers le religieux, 
pas forcément celui des églises, mais du côté du sacré 
et du spirituel. Aujourd’hui, plus qu’hier peut-être, il y a

quelque chose d’un goût, d’un retour vers certaines fêtes 
et cérémonials qui témoignent de l’aspiration de sortir de 
la damnation de l’utilité et du profit.

Revendicatifs, festifs, subversifs, transgressifs, ces trois 
jeunes Carnavals empruntent à la tradition des pra-
tiques qui critiquent nos temps… Dans les costumes, les 
masques, se joue un rapport à l’invisibilité : quand tu 
te masques, es-tu visible ou invisible ? Que cherches-tu à 
raconter par ton costume ? Que cherches-tu à dénoncer, 
à revendiquer, à mettre en avant ? 
Mais plus encore, ils permettent de faire communauté 
et de défiler dans un espace public et politique qui nous 
échappe. 

Au marché de la Plaine, on trouve des fripes, quelques 
vêtements neufs, des baskets qui ressemblent très fort à 
des Nikes de la collection 2016 mais qui sont, peut-être, 
rien n’est moins sûr, des contrefaçons.  Pour les légumes 
et la viande, il suffisait de descendre vers la Cannebière, 
par la rue d’Aubagne. Toutefois, depuis quelques mois, le 
marché de Noailles a été déménagé plus loin, vers Réfor-
més, sur le boulevard pour cause de travaux. Un hôtel 
cinq étoiles s’y construit et la place se couvre de pavés 
de béton, tout neufs, tout lisses, tous égaux. Marseille se 
rénove. Le Carnaval de la Plaine offre, lui, une proposition 
toute contraire : du désordre, des cris, des discordances 
et revendique la nécessité de construire la ville avec ses 
habitants.  

1. Refrain, Touchez pas à la Plaine, par Manu Théron. https://kagolphoniques.wor-
dpress.com/touchez-pas-a-la-plaine/
2. http://www.radiopanik.org/emissions/panik-sur-la-ville/carnaval-sauvage-et-con 
trat-de-quartier-marolles/ Julien.
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Haritz SANCHEZ
Entretien par Milady RENOIR 
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

Milady Renoir1 : UTSOPI ?
Haritz Sanchez2 : L’Union des Travailleur.se.s du Sexe 
Organisé(e)s pour l’Indépendance, né fin 2015, est un syn-
dicat professionnel pour la défense des intérêts matériels et 
moraux de ses membres, pour un progrès social via l’acquisi-
tion de droits sociaux.

UTSOPI ne se compose que de Travailleur.se.s Du Sexe 
(TDS) quelles que soient leurs pratiques professionnelles ; 
tou.te.s les TDS sont représentatif.ve.s de la profession, sans 
idéologie politique. UTSOPI est pluripolitique et ouvre la voix 
des concerné.e.s.

Une fois par mois, on organise les apéros-putes, les pratiques 
y sont discutées, c’est aussi le lieu où on peut vider son sac. 
Comme dans les forums du net, ce sont des lieux de soins, de 
réconfort, de parole sans jugement. UTSOPI s’organise juridi-
quement pour « porter » plainte et payer des avocat.e.s quand 
nécessaire, nous n’avons pas encore de juriste assigné.e., 
contrairement au STRASS en France, nous espérons qu’un 
jour un.e TDS sera formé.e pour notre défense.

Nous travaillons les relations avec les institutions. Les lignes 
bougent, c’est lent mais les institutions reconnaissent le bien-
fondé de nos revendications. Que ce soit l’ONSS ou les tri-
bunaux du travail par exemple, beaucoup connaissent nos 
problématiques. Sans cadre clair, ils n’ont pas de marge de 
manœuvre ou de possibilité légale. L’hypocrisie politique am-
biante nourrie d’influences judéo-chrétiennes énerve tout le 
monde et ralentit les processus administratifs.

MR : UTSOPI, un lieu de visibilité ?
HS : C’est le propos du collectif, pour tou.te.s les TDS, le plus 
largement possible, i.e. webcamer.euse.s, escorts, télépho-
nistes, TDS de rue, TDS de vitrine, strip teaseur.se.s, perfor-
meur porno, accompagnateur.trice.s sexuel.le.s, etc.

MR : Les TDS sont-ils visibles ou invisibles ? 
HS : Les deux en fait. Visibilisé.e.s dans l’imagerie fantas-
matique, éloignée de nos réalités ou alors à travers des phé-
nomènes de société ou de mode. On a dernièrement beau-
coup parlé des ‘sugar babies’ avec la polémique de l’affichage 
devant l’ULB. On parle beaucoup de ET sur nous (rarement à 

nous et avec nous) mais, paradoxalement, nous sommes 
invisibilisé.e.s dans le discours (pro- ou anti-/ prostitution). 
Nous devons sans cesse défendre notre métier, sans pour 
autant angéliser la prostitution. C’est une profession avec 
des spécificités qui nécessite une protection sociale au même 
titre que d’autres métiers à risques. Quand on ne fait pas 
ce métier par vocation, on le vit mal. Si nous défendons la 
prostitution en tant que métier, nous sommes conscient.e.s 
qu’il ne s’agit pas d’un choix heureux pour tout le monde.

Les associations abolitionnistes avancent que « 90% des 
prostituées seraient victimes de la traite ». En fait, le chiffre 
dit que dans 90% des cas de traite des êtres humains trai-
tés par INTERPOL, il s’agit d’exploitation sexuelle. C’est à la 
fois un aveuglement idéologique et une malhonnêteté intel-
lectuelle. UTSOPI et d’autres syndicats tentent de sortir les 
esprits de bulles idéologiques. Le véritable progrès social 
auquel les états devraient s’harnacher est la lutte contre la 
précarité, de manière transversale et immédiate.

Beaucoup de TDS n’ont pas le choix, pas moins pas plus 
qu’une technicienne de surface, une caissière, un éboueur. 
Des paramètres socio-économiques mènent à ce métier. Si 
on écoute le raisonnement des abolitionnistes (abolos), on 
trouve une logique, leur raisonnement est valide sauf que 
les prémices sont erronées. Si de véritables alternatives à la 
précarité existaient, on ferait peut-être autre chose. Le sys-
tème capitaliste libéral fait des dégâts dans tous les autres 
secteurs professionnels (burnout, perte de sens), autant 
que dans la prostitution.

MR : Quels statuts professionnels pour les TDS ?
HS : Pour l’instant, la seule manière d’avoir des droits so-
ciaux est de « mentir », jouer sur les mots. Statut indé-
pendant, sexothérapeute, artiste corporelle, masseur.se, 
serveur.se, hôtesse, et dérivés du bien-être. On ne peut 
pas déclarer notre activité. Pénalement, dans la loi belge, le 
code de loi détermine « les bonnes mœurs » à l’appréciation 
du juge. Par exemple, si t’es serveuse dans un bar avec un 
contrat « légal » de serveuse, que tu as un litige avec le 
patron, qu’il arrive au tribunal du travail avec l’argument 
« c’est un contrat de prostitution », cette visibilité de « mau-
vaises mœurs » annule le contrat et les droits adjacents, 
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y compris les cotisations payées à l’Etat. Tu repars à zéro. 

En fait, on voit que le proxénétisme est interdit juridiquement 
mais finalement toléré, jusqu’à un certain point. Il y a aussi 
une « urgence » nationale de la justice belge pour la question 
du proxénétisme dit « dur » et le réseau des traites des êtres 
humains qui sont des rapports d’exploitation qui n’abordent 
pas les réalités que nous défendons. 

Les politiques ne prennent pas nos revendications en consi-
dération, la prostitution n’est pas une valeur électorale valo-
risante, le « problème » de la prostitution sert une opinion 
forte, « vertueuse » au sens moral. Quelques politiques 
« aident » de manière tiède, souvent discrète ou secrète.

MR : Comment se stratifie le secteur de la prostitution ? 
HS : Le secteur de la prostitution est constitué de diffé-
rentes couches qui n’ont pas forcément de liens entre elles. 
La couche principale comprend les TDS eux-mêmes. Une 
couche suivante reprend les macs (les « petits proxénètes », 
indépendants des réseaux de traite. Le terme « proxénète » 
est actuellement trop vaguement défini par la loi belge). Deux 
autres couches à ne pas confondre sont celle des réseaux 
de prostitution et celle des réseaux de traite. Les réseaux de 
prostitution sont constitués d’intervenant.e.s « volontaires » 
alors que les réseaux de traite touchent à l’exploitation et au 
trafic d’êtres humains (et autres trafics).

MR : Comment nommer les TDS ?
HS : La question est de faire évoluer le langage. Les victimes 
de la traite ne sont pas des TDS mais des esclaves sexuel.les. 
Quand Primark ou H&M esclavagisent des enfants au Bengla-

desh pour coudre des T-shirts, ce ne sont pas des couturiers 
mais des esclaves.

Entre TDS, le mot pute est affectueux, la réappropriation 
est valide. Quand on emploie nous-mêmes pute, on sait 
ce qu’il détient. On désamorce le mot et l’activité. Quand 
quelqu’un.e de non concerné.e emploie ce mot, on ignore 
l’histoire derrière pour l’autre.

TDS est un mot sociologique, plutôt « neutre » et englobant 
toutes sortes de pratiques au sein du travail du sexe.

MR : Pourquoi la prostitution masculine est-elle si peu visible ?
HS : Par exemple, en Belgique, en tant qu’homme hé-
téro-cis-blanc, je suis une minorité au sein des TDS. Les 
demandes de femmes sont rares, c’est un tabou dans la 
sexualité féminine, peu de femmes s’autorisent le passage à 
l’acte, engluées dans une oppression morale sociétale inté-
grée.

C’est encore un métier genré en termes de représentations, 
de réalités. Escort boy, dans l’imaginaire, est un métier, un 
privilège alors que Escort girl implique d’autres conceptions. 
La majorité de la prostitution masculine est gay. Dans mon 
métier, je tente de déconstruire l’aspect performatif de la 
sexualité masculine.

MR : TDS, boule à facettes ? 
HS : C’est un jeu de rôles, je suis tour à tour psy, sexo-
logue, confident, petit copain, pas de victimes. Dans mon 
cas d’homme TDS, la société aura du mal à dire que je suis 
une victime. De toute façon, ce positionnement des abolos 
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de nous considérer comme des victimes est une notion idéo-
logique, pas une expertise ou un questionnement.

Les TDS ont une fonction d’utilité publique, sont une sorte 
de refuge face au mal-être ambiant. On apporte un relâche-
ment, on offre un moment où la personne n’est pas jugée. Les 
TDS sont aussi des possibilités de réalisation de fantasmes 
que parfois les relations « ordinaires » ne peuvent apporter.

MR : Des rapports classe-âge-genre-validité chez les TDS ?
HS : classiste, oui, même si ça évolue doucement. Les per-
formeurs porno refusent plus ou moins le mot TDS. Une pros-
tituée de vitrine pourra avoir un regard ascendant sur une 
prostituée de rue.

En terme validiste, il persiste une image d’un corps valide 
« esthétisant », surtout dans le porno. Pour l’agisme, il y a 
du respect pour les aîné.e.s qui sont souvent passeur.se.s 
de savoirs d’expériences, même si, depuis quelques années, 
les transmissions se font beaucoup virtuellement. Avec la loi 
étatsunienne FOSTA / SESTA3 pénalisant les propriétaires de 
sites en ligne déposés aux EU pour leur contenu - TWITTER, 
SKYPE ont fermé les comptes des groupes d’entraide de TDS - il
faut réorganiser la possibilité de groupes d’échanges, très 
utiles, par exemple, pour les listes noires des clients abu-
seurs, dangereux.

UTSOPI est principalement composé de TDS blanc.he.s, sans 
doute dû au fait que nous sommes privilégié.e.s par rapport 
aux TDS racisé-e-s, qui subissent d’autres répressions. En 
France, des associations de TDS racisé-e-s se sont formées 
suite à des pressions spécifiques. La militance est pour des

privilégié.e.s, faut avoir le temps de militer, de s’organiser. 
Un.e « bon.ne » militant.e doit être conscient.e de ses privi-
lèges. En tant qu’homme cis-blanc-hétéro, je peux me per-
mettre de témoigner à visage découvert sans aucune retom-
bée. Lors d’une intervention à la RTBF, je n’ai eu droit qu’à 
quatre commentaires désobligeants. Pour moi, il n’est pas 
question de prendre la parole des TDS concerné.e.s mais de 
parler par la voix d’UTSOPI relayant la parole d’une majorité 
de représentations de TDS.

MR : L’invisible, un atout pour les TDS?
HS : Aucun. Jamais. 

MR : L’invisible, pour les client.e.s?
HS : L’intérêt du client invisible est social, moral. S’il est 
invisible, d’une part, ça invisibilise le.la TDS. Le temps de 
négociation est impacté, en France, suite à la pénalisation 
du client, et pas par son invisibilité. L’invisibilité du client, 
son anonymité, lui donne une forme d’invulnérabilité vis-à-
vis de la loi, et lui permet donc une prise de pouvoir et des 
actes potentiellement illégaux et violents vis-à-vis du TDS. 
L’invisibilité du client est un danger pour les TDS.

MR : Ton parcours ?
HS : J’ai toujours été un résistant aux injonctions sociétales, 
toujours assumé ma sexualité, mes pratiques, mon besoin 
de sexe. J’ai débuté le travail du sexe en tant qu’acteur porno 
en France. Il n’y a quasi pas de production en Belgique fran-
cophone. Le monde du porno flirtant avec la prostitution, de 
castings en rencontres, je suis devenu escort boy. Le mot 
est identique à prostitué, lequel renvoie plus aux femmes. Je 
suis gigolo, un séducteur professionnel payé pour donner du 
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plaisir, de la confiance. L’avantage de mon métier d’escort, 
pour les clientes, c’est qu’après la relation sexuelle, je ne suis 
pas à la porte ou au téléphone le lendemain, je ne suis pas un 
stalker. Je réponds à ce que la cliente veut, je ne juge pas son 
physique, ses états d’âme, ses désirs. Je ne suis pas dans la 
performance, je suis un professionnel du sexe.

Pour UTSOPI, je milite en lisant les rapports, les études à 
propos de la législation sur le travail du sexe en Europe, 
en Belgique. Certaines lectures font mal, comme le rapport 
Moniquet en Belgique, les travaux des traumatologues, les 
articles abolitionnaires… Peu de lectures « réparatrices », sauf 
quelques unes de l’asso Tampep – ICRSE. 

Je passe la majorité de mon temps à militer pour UTSOPI 
parce que c’est nécessaire.

 

1. facebook.com/utsopi/ 
2. HS militant d’UTSOPI « délégué » aux questions juridiques et lobbyistes, Escort Boy, 
performeur porno.
3. stopsesta.org/

Lexique
Abolitionnisme : L’abolitionnisme est un courant de pen-
sée visant à l’abolition de toutes formes de réglementation 
concernant la prostitution, voire de sa disparition.

Racisé.e : Qui n’est pas considéré.e comme blanc.he, en 
parlant d’une personne.

Agisme : mot regroupant toutes les formes de discrimina-
tion, de ségrégation, de mépris fondées sur l’âge.

Validisme : forme de discrimination, de préjugé ou de traite-
ment défavorable contre les personnes vivant un handicap.

Stalker : mot anglais pour « traqueur »

++ 
UTSOPI sur FACEBOOK : facebook.com/utsopi/ 
Haritz Sanchez pour UTSOPI : tinyurl.com/y7n39esf 
Emission radio France Culture: «Abolition de la prostitution : 
osez le débat tinyurl.com/y9nkgzev 
Emission radio Campus : La prostitution lesbienne : tinyurl.
com/y7wfhhya  
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Par Myriam VAN DER BREMPT 
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

Qu’est-ce que 
résister ?

« Mais que fait Robin des Bois ? » La question peut se com-
prendre en plusieurs sens. Elle suggère qu’en ces temps d’ur-
gence sociale et politique, il serait temps que Robin des Bois 
intervienne à nouveau – mais où reste-t-il et pourquoi tarde-t-
il à revenir ? Ou bien elle est peut-être posée comme une vraie 
question, à laquelle je répondrais ici : Robin des Bois résiste.

Pourtant, ce que nous aimons en général chez lui, ce n’est pas 
tant le résistant que le héros justicier, le redresseur de torts qui 
fait triompher la justice sociale et le bon droit là où règne un 
pouvoir abusif. Ce qu’on aime et qui nous redonne courage, c’est 
plutôt le résultat de son combat, les victoires qu’il engrange.

Aujourd’hui aussi, de nombreux combats sont menés par 
des organisations et par des personnes, individuellement ou 
collectivement, et toutes les contributions de ce numéro du

Secouez-vous les Idées vous en donnent à lire. Sur la vita-
lité de la contestation et de la rébellion dans cette époque 
trop soumise où pourtant le respect des droits est large-
ment menacé, c’est réjouissant. Mais s’insurger, se révol-
ter, dénoncer, s’opposer, lutter, démarches majeures d’un 
humain digne de ce nom, ce n’est pas nécessairement 
« résister ». Peut-être ! direz-vous, mais quelle importance ? 
Que les luttes amènent du meilleur, que les contestations 
fassent bouger les choses, voilà ce qui compte, non ?

Certes, cela compte. Beaucoup. Mais il y a dans la résis-
tance quelque chose d’à la fois audacieux, radical et pour-
tant pacifique qui me donne envie d’aller voir de quoi c’est 
fait et comment ça marche. Avec l’intuition que si on estime 
nécessaire de résister, à quoi que ce soit, ce qui importe, 
c’est comment on s’y prend…
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En quoi Robin des Bois, ce justicier, est-il aussi un résistant ? 
Et à quoi cela sert-il ? Petite phénoménologie de la résistance.

C’est dire « stop ! »… et tenir
Dire non, cela nous arrive sans arrêt, mais ce n’est pas tou-
jours une façon de « résister »... Nous pouvons dire non pour 
beaucoup d’autres raisons. Par exemple, pour exprimer un 
désaccord, une colère, une entrée en rivalité, un refus, voire 
un caprice ; ou pour interrompre un discours ou une action, 
pour détromper un interlocuteur, etc.

Entrer en résistance commence certes aussi par dire « Stop ! », 
mais s’accompagne immédiatement de la décision de tenir. 
Dans la durée. Patiemment et sans savoir pour combien de 
temps. Comme l’enfant déterminé à ne pas finir son assiette : 
il s’arrête, il refuse et ensuite il lui reste à ne pas céder. C’est 
le plus dur. Tenir, c’est ne pas céder. Pour définir « résistant », 
le dictionnaire invite à aller voir « tenace » ou « endurant ». 
Et pour « résister », on y lit notamment « ne pas céder sous 
l’effet d’une force », « ne pas être détruit, ne pas être affaibli », 
« supporter sans faiblir », « se maintenir ».

La vigilance à cet égard – et ainsi donner vie à ses propres 
valeurs, ne pas se laisser gagner par l’inertie ambiante, ne 
pas devenir collabo – semble faire partie des tactiques de 
résistance qui ont donné lieu au spectacle Jeunesse Nomade 
l’an dernier (p.27 et suiv.). Face à une politique d’accueil des 
migrants mineurs qui ne prévoit jamais de les faire croiser 
d’autres jeunes, un projet de rencontre entre des jeunes de 
maisons de jeunes et d’autres issus de centres d’accueil pour 
migrants a abouti à la création de ce spectacle. 

En outre, ils n’ont pas fini de tenir, car le projet va se pour-
suivre en 2018.

Et Suzanne, notre formatrice en éducation permanente/
populaire (p.6 et suiv.), est décidée, elle aussi, à tenir. L’édu-
cation populaire, historiquement, a permis de donner forme 
d’action collective et politique aux souffrances et à l’effer-
vescence émotionnelle de la classe ouvrière. Mais, en perte 
de vitesse aujourd’hui, ne doit-elle pas reprendre en compte 
la charge émotionnelle, en particulier la peur qui tend à 
paralyser l’action collective ? C’est peut-être indispensable 
pour réapprivoiser, à contre-courant de ce monde où nous 
croyons tous « agir » et même à toute vitesse, ce qui nous 
permettra d’oser à nouveau l’action et la participation trans-
formatrices de notre société.

Pour pouvoir mener son combat, Robin lui aussi est entré en 
résistance : il a mis en place de quoi tenir… Mais qu’est-ce 
à dire ?

C’est un phénomène physique
La résistance est une « force qui s’oppose (à une autre), 
tend à l’annuler », dit le dictionnaire qui, dans cette matière, 
évoque autant la mécanique, partie de la physique, que les 
mécanismes relationnels. Résister prend donc naissance 
dans un rapport de forces. Contrairement à la révolte, toute 
en émotions, la résistance s’inscrit dans la matière, dans les 
corps physiques. Quand il y a  résistance, il y va toujours 
(aussi) de la résistance des matériaux : « La résistance des 
matériaux, appelée également mécanique des corps défor-
mables, fait appel aux notions d’équilibre de la mécanique 
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statique, aux notions de déplacement étudiées en cinéma-
tique, et aux propriétés des matériaux (...)1»

Au croisement de l’équilibre, du déplacement et des proprié-
tés des matériaux, pour bien résister, je vois au moins deux 
styles très différents. L’un qu’on pourrait dire plutôt occidental : 
être compact, ramassé, solidaire, avec de bonnes fondations, 
un bon ancrage, un bon arrimage. Autant de métaphores 
évoquant la stabilité qui s’impose – et puis, en plus, une ri-
gidité relative, avec la petite touche d’élasticité qui permet 
d’absorber les chocs. Et l’autre style serait plus oriental : s’il 
s’agit de supporter les chocs sans en être affaibli, le mieux à 
faire est parfois de maîtriser l’art de l’esquive. Abandonner 
l’ambition d’être solide pour préférer se liquéfier, s’évaporer, 
fuir, disparaître, se cacher, avancer masqué, se rendre invi-
sible… L’important est d’avoir choisi sa ou ses stratégies, en 
conscience, et de tenir, encore et toujours. Car ce qui fragilise 
la résistance, c’est l’hésitation, la versatilité, l’esprit grégaire, 
l’être-comme-une-feuille-au-vent. Ce qui fragilise, c’est de ne 
pas avoir choisi sa stratégie.

Ou de ne pas l’incarner suffisamment dans une posture. 
Comme pour ce jeu de notre enfance où, après un bref tour-
noiement sur soi-même, il fallait se figer dans une attitude 
figurant une activité, un métier, un personnage à deviner par 
l’autre. Et tenir le temps qu’il fallait. En fin de compte, résister 
est moins une question de positionnement clair – politique, 
moral, intellectuel, idéologique… –  que de posture claire : 
une attitude particulière du corps, incarnée donc, campée 
dans un contexte et sur ses deux pieds, plus forte encore 
quand elle est congruente entre le verbal et le non verbal, 
entre le mouvement et l’équilibre statique, entre le refus de

ce qui est abusivement imposé et la mise en action d’autre 
chose.

Ainsi de l’association Globe Aroma (p.30 et suiv.), dont la 
posture et le champ d’action sont clairement inscrits dans 
le registre artistique : résistance par le renforcement de la 
posture de l’artiste, d’où qu’il vienne, et résistance par cette 
propriété des matériaux artistiques à faire passer le propos 
militant du côté du visible ou de l’invisible, selon les straté-
gies choisies.

Les images de Doriane MILLET, Dina MELNIKOVA et Elisa 
SARTORI sur l’invisibilité choisie de ceux qui décident de 
« se perdre  dans les villes, dans les fôrets » nous invitent 
à explorer cela...

Comme aussi le Carnaval de la Plaine, à Marseille, tradi-
tion qui rappelle qu’on « tient » là-bas depuis très long-
temps, ou les carnavals sauvages qui ont surgi aujourd’hui 
à Bruxelles ou à Liège (p.10 et suiv.) : sous les masques, les 
rires et le renversement du sens propre à tous les carnavals, 
la résistance, incarnée dans la chair même des habitants des 
quartiers populaires, devenus des militants qui pratiquent et 
revendiquent, notamment contre la gentrification de leurs 
quartiers, la libre circulation dans l’espace public.

Pour pouvoir mener leur combat, Robin et ses compagnons 
se sont, de même, fixés quelque part, physiquement et 
concrètement. Ils ont fait le choix stratégique de disparaître 
au fond des bois et d’y installer leur campement : de quoi 
tenir...
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C’est une réponse par l’action
Résistance : « Action par laquelle on essaie de rendre sans 
effet (une action dirigée contre soi) ». Résister est donc une 
réponse assumée. Or, qui dit réponse dit, au sens littéral du 
terme, prise de responsabilité. De plus, il s’agit ici d’oser 
une réponse qui fâche puisqu’elle cherche à faire échouer 
l’« action dirigée contre soi » qu’évoque le dictionnaire : oser 
refuser, oser s’opposer, oser tenir. Cela requiert une force peu 
banale, quelque chose comme la potion magique de tel irré-
ductible petit village gaulois. Sinon, on ne tient pas. Ou alors 
seulement un moment, soutenu peut-être par la colère ou 
par la peur.

Enfin, cette réponse est elle-même une action. Résister, c’est 
montrer qu’autre chose est possible, que d’autres valeurs 
peuvent investir l’action. Ainsi Astérix, Obélix et les autres ha-
bitants du village ne passent-ils pas leur temps à attendre les 
Romains ni à fourbir leurs armes. Ils vivent leur vie, qui mani-
feste simplement qu’une existence en commun, sans guerre 
et sans arme (… pas pour autant sans conflit!), est possible.

Loin de l’imaginaire et de la bd, le témoignage du coor-
dinateur d’UTSOPI (p.13 et suiv.) explicite pour nous 
en quoi résister, c’est répondre en agissant pour faire exister 
autre chose.  Certes, en tant qu’association professionnelle de 
défense et groupe de pression pour faire valoir les droits des 
travailleurs.euses du sexe (TDS), UTSOPI est dans le com-
bat. Mais l’organisation s’installe aussi dans la résistance en 
tenant à être un lieu de soutien et d’échanges entre TDS sur 
leurs pratiques professionnelles, c’est-à-dire en répondant à

l’invisibilité et au déni imposé aux TDS dans notre société 
par la création d’un lieu de vie professionnelle sur une base 
de respect des personnes et avec pignon sur rue.

Le campement de Robin des Bois et de ses compagnons 
démontre cela aussi : c’est un QG, mais tout autant un lieu 
de vie, de solidarité, d’amitié, de partage, de ressource-
ment, d’amour vrai ! De quoi recharger ses batteries avant 
de retourner au combat. Et donc de quoi tenir encore...

C’est se rendre… irrécupérable !
Tel est bien le but ou l’idéal de la résistance : se rendre irré-
cupérable. Se trouver hors de portée, non pas en se cachant 
bien pour tirer son épingle du jeu, mais en échappant à 
toute emprise abusive pour pouvoir donner vie concrète à 
un projet, éventuellement minuscule, mais en tout cas plus 
juste.

Le dictionnaire nous fournit également ce dernier élément. 
Résistance : « Fait de ne pas subir les effets (d’une action) » 
Fait, donc, de ne pas (plus) être atteint. Et ne pas être at-
teint par une force injuste qui cherche à s’imposer, ce serait 
quelque chose comme... être libre, non ?

Pour (pré)figurer cette liberté, un jeu (p.22 et suiv.) : 
vous êtes, nous sommes invités à jouer. Incarnée cette 
fois dans la fiction du jeu et dans sa temporalité cyclique 
qui offre, en rejouant, d’approfondir ensemble la re-
cherche, la résistance se fait expérience ludique et réflexion
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collective libre, aussi sérieuse qu’on voudra, sur la participa-
tion citoyenne et l’engagement.

Renforcer – durablement et de toutes les façons, on l’aura 
compris – la résistance aux maladies contemporaines, aux 
intoxications, aux batons dans les roues, au défaitisme 
ambiant, aux manipulations, aux culpabilisations, aux dé-
rives néolibérales et ultracapitalistes, c’est bien le cœur 
de l’éducation permanente. Car en fin de compte, c’est la 
résistance, audacieuse, radicale et pacifique, qui permet 
d’exercer, individuellement et collectivement, notre pou-
voir de faire advenir concrètement un monde plus juste.

  

1. Jean-Pierre Basset, Patrice Cartraud, Christian Jacquot, Antoine Leroy, Bernard Peseux, et 
al.. Introduction à la résistance des matériaux. École d’ingénieur. Nantes, France. 2007, p.7.
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Par Lola BUCK et Florence DARVILLE
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

Ce jeu est librement inspiré du jeu Mafia de David Davidoff, à 
des fins non-commerciales, et est un support d’animation. Il a 
pour but de déclencher un débat ou du moins d’amorcer une 
discussion autour de la citoyenneté et de l’importance de pré-
server un système démocratique. Nous vous recommandons 
de le tester en équipe pour maîtriser la mécanique du jeu. Une 
partie des cartes sont à découper à la page 23. L’intégralité du 
jeu se trouve sur notre site : www.cesep.be.

L’histoire
Dans un pays fort fort lointain, des citoyens sont aux prises 
avec les JALO un groupement de 4 multinationales qui ont dé-
cidé de rendre les citoyens invisibles. Leur intention en clair : 
prendre le contrôle de la société et maximiser leur profit.
Durant la nuit, les JALO s’associent pour rendre un citoyen 
invisible. Au petit matin, les citoyens découvrent la victime.Ils 
débattent afin de débusquer les JALO. Le soir, ils votent pour 
désigner un JALO. Aux villageois de défendre leur place dans la 
démocratie en gardant les JALO sous contrôle.

But du jeu
Eliminer 1 des 2 équipes. Si tous les JALO sont découverts, les 
citoyens gagnent. Par contre si tous les citoyens deviennent 
invisibles, les JALO remportent la partie.

Les personnages
Les JALO : Acronyme des noms des 4 multinationales  : 

Jumelles, Ozone, Amis et Lime.
Citoyens : 20 dont 4 Citoyens particuliers :

- La Justice : Réhabilite ou condamne le citoyen rendu invi-
sible par les JALO. Normalement 1 fois par partie

- L’Anonyme : Désobéit alors qu’il est Citoyen, il ouvre dis-
crètement les yeux pendant les réunions des JALO. A lui de ne 
pas se faire repérer par ses ennemis et à aider ses concitoyens 
dans le choix de l’identité à révéler.

- La Presse : Au début de chaque réunion des JALO, la presse 
investigue, elle demande au meneur de jeu de retourner la 
carte d’un des autres joueurs afin d’aider à démasquer les 
JALO. Le joueur devra influencer le débat en se servant des 
informations recueillies mais sans se faire démasquer.

- Le Mouvement Citoyen : Au début de chaque partie et 
avec l’aide du meneur, un citoyen rejoint le mouvement citoyen.

Distribution des cartes
6 à 7 joueurs : 2 JALO, 3 à 4 Citoyens et 1 meneur de jeu
8 à 12 joueurs : 3 JALO, 4 à 6 Citoyens et 1 meneur de jeu
13 joueurs et plus : 4 JALO, autant de Citoyens que de 
joueurs moins 4 et 1 meneur de jeu

Déroulement de la partie
1° A chaque partie, un meneur de jeu est désigné. Celui-ci 
ne prend pas part au jeu mais en assure son bon fonction-
nement et l’ambiance de la partie. C’est lui qui annonce les 
différentes phases du jeu. 

2° Le meneur de jeu distribue une carte à chaque joueur. 
Ceux-ci prennent connaissance de leur identité : simple Ci-
toyen, Citoyen particulier ou JALO. La carte est dépo-
sée face cachée devant chaque joueur.

3° Le meneur de jeu raconte une histoire pour contextua-
liser la partie et plonger les joueurs dans l’ambiance. Il de-
mande à l’ensemble des joueurs de fermer les yeux car la 
nuit est tombée. 

4° Le meneur réveille le Mouvement citoyen. Le meneur 
de jeu indique au Mouvement citoyen un autre Citoyen en le 
touchant. Ce dernier ouvre alors les yeux. Les deux joueurs 
savent qu’ils sont dans l’équipe Citoyen. Tout le monde se 
rendort.

5° Le meneur appelle la Presse. Le joueur ayant cette carte 
ouvre les yeux et désigne en silence la personne dont elle 
désire connaître l’identité. Le meneur retourne la carte et la 
montre à la Presse. La Presse se rendort.

6° Les JALO sont alors appelés. Ils se concertent silencieu-
sement, désignent le Citoyen qu’ils veulent rendre invisible 
et se rendorment. Durant cette phase Anonyme a le droit 
d’espionner la réunion des JALO afin de les identifier.

7° Le meneur réveille la Justice et lui indique le Citoyen 
choisi par les JALO. La Justice décide de réhabiliter ou 
pas ce Citoyen. Elle peut aussi décider de condamner un 
autre joueur qu’elle désigne au meneur. La Justice ne peut 
réhabiliter qu’1 seule fois par partie. 

8° Au petit matin le meneur demande à l’ensemble des 
joueurs d’ouvrir les yeux et les informe de ce qui s’est passé 
durant la nuit : qui a été choisi par les JALO, si la Justice l’a 
réhabilité ou pas et si celle-ci a condamné quelqu’un d’autre.

9° Durant la journée, l’ensemble des joueurs vont débattre 
afin de décider quel joueur va être démasqué. Les Citoyens 
essayent de débusquer un JALO aidé par la Presse et Ano-
nyme sans se faire repérer. Les JALO vont discrètement 
orienter le débat vers un Citoyen. 

10° Le soir venu, on passe au vote, le joueur qui a le plus de 
voix contre lui doit révéler son identité et devient invisible : 
Il assiste au jeu mais ne peut plus intervenir. 

11° La nuit retombe. Tous les joueurs s’endorment et le 
meneur recommence les différentes phases en réveillant la 
Presse.

« Invisible »
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10/02/2018
La police a envahi Globe Aroma par surprise et d’une façon 
sévère. Ils ont obligé tous ceux qui étaient là à mettre leurs 
mains sur leurs têtes. La police a dit d’une voix très fâchée : 
« On va vous fouiller ». Quelques-uns d’entre nous ont reçu des 
coups pour céder à cet ordre. Après avoir fait le contrôle de nos 
identités, nous étions à genoux, les mains attachées.

Notre unique crime, c’est que nous étions des sans-papiers. 
On était conduits, les mains attachées, comme des moutons. 
Comme si on était des voleurs, ou des criminels. A mon avis, 
être sans papier, c’est pas un crime.

On est entrés au poste de police les mains attachées et ils nous 
ont détachés après 2 heures. Après, ils ont fait entrer chacun 
d’entre nous dans une pièce, et nous ont demandé d’enlever 
nos vêtements, à part le caleçon. Ils étaient deux, l’un d’entre 
eux rigolait comme si j’étais un animal.

Après, ils ont pris nos empreintes. Et ils nous ont obligés à 
signer des papiers de force. Et ils nous ont photographiés de 
tous les côtés, comme ces terroristes qui ont été arrêtés.

La nuit, j’ai pas pu dormir à cause du bruit et des conversa-
tions. C’est la 1ère fois que je passe une nuit dans un poste de 
police depuis mon arrivée en Belgique, ça fait 4 ans. J’ai pleuré 
la nuit et j’ai pensé à mon frère jumeau, je me suis demandé 
s’il allait bien et ce que serait son sort sans moi.

Le lendemain très tôt, ils m’ont conduit attaché au centre fer-
mé. J’ai rien commis de grave, j’ai juste accepté l’invitation de 
Globe Aroma pour aller ensemble au vernissage « Carte de 
Visite » où j’expose mes tableaux. Il fallait être là-bas à 18h, 
mais j’ai pas pu y être. Globe Aroma, c’est ma petite famille, 
que j’aime beaucoup car il y a des gens très spéciaux et qui 
comptent beaucoup pour moi, même si des fois ils sont pas au 
courant. Je les aime tous sans exception.

11/02/2018
Une assistante m’a fait rire car elle m’a demandé si j’avais 
quelque chose de valeur. Elle m’a dit : « Si tu veux pas le 
perdre, on peut le garder ici. » Je me demande ce qu’il y a de 

plus cher que la liberté…  Vous venez de me la prendre !

On est en train d’attendre pour parler avec un avocat, pour 
voir ce qui va se passer pour moi et pour mon ami qui est 
dans l’autre pièce.

A Globe Aroma, un policier m’a dit qu’on allait être arrêtés 
pour quelque temps, et sortir. 

Pour moi, personnellement, si je n’avais pas un vrai souci 
à rentrer dans mon pays, je ne serais jamais venu ici. Et 
ici, ma situation économique est plus mauvaise qu’elle ne 
l’était dans mon pays natal. J’ai un complexe avec la police :  
quand j’étais enfant, je jouais au ballon devant la porte d’un 
voisin qui était policier. Et il m’a tabassé.

Le centre est fermé sur nous, complètement. Comme une 
prison. J’ai remarqué qu’ils nous demandent de rendre le 
rasoir après l’avoir utilisé. C’est un danger pour nous, ou 
peut-être c’est nous, le danger. N’ayez pas peur ! Je suis 
venu ici en Belgique pour me protéger, non pour me faire du 
mal. Au centre, il y a des gens qui ont l’air sympa.

En ce moment même, il y a un rassemblement devant le 
centre fermé pour nous soutenir moi et mon ami… je leur 
adresse un grand merci. En tous cas, je suis reconnaissant. 
Vous ne m’avez pas laissé tout seul. Ce que vous faites dé-
passe mes remerciements.

 .Al-Hûr- i-ya “, la Liberté“ ,ةيرحلا

La liberté, c’est ce que je demande.  Il y a une différence 
entre écrire sur la liberté et être privé de liberté. Quand tu 
le vis, c’est une chose amère.

12/02/2018

  .“Al-In-Ti-Hak “, “Infraction“ كاهتنإلا

À tout moment, ils peuvent te conduire au centre fermé. 
Hier, quand il y avait le rassemblement, on nous a fait entrer, 
moi et mon ami Mounir, à la bibliothèque pour que nos amis 

! Témoignage !
Jiyed, artiste fréquentant Globe Aroma, allait accrocher ses peintures dans  l’expo « Carte de visite » 
organisée par la Ville de Bruxelles. Son travail avait été remarqué pour sa pertinence. Dans ses 
peintures, des bateaux, des naufragés, des migrants. 

Il est arrêté le 7 février, dans les locaux de l’association, par la police de la Ville de Bruxelles. 

Comment peut-on, à la fois, être invité et arrêté , par la même autorité ? Enfermé depuis au 
centre 127bis, voici son témoignage.  
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ne nous voient pas. Par coïncidence, j’ai vu mon ami Rabia.  
Je l’ai appelé sur le téléphone, il était en train de pleurer. Je 
lui ai demandé s’il me voyait, il a répondu que non. Moi, je le 
vois à travers les vitres mais lui pas. Ici, au centre, les gens ne 
peuvent ni te voir, ni t’écouter.

Aujourd’hui, je dois voir l’assistant social pour comprendre un 
peu ce qui se passe avec moi, car c’est la première fois que je 
suis enfermé ici. Mon ami m’a dit que j’ai pas droit à un télé-
phone avec caméra. Apparemment, ça va dévoiler les horreurs 
de ce centre.

Il y a des personnes qui m’ont montré comment je suis impor-
tant pour eux : je les aime et je les respecte beaucoup. Il y 
avait aussi quelques visites : ça a beaucoup de valeur chez moi.

Cette vie est bizarre. J’ai toujours voulu raconter les événe-
ments choquants autour de moi et là c’est à moi que ça arrive ! A 
1000 Bruxelles, plein d’associations me connaissent et surtout 
Globe Aroma ! C’est là que tout s’est passé, de leur débarque-
ment jusqu’au poste de police.

Je me demande, à propos du débarquement à l’association : 
c’est dans la loi ou pas ? Pourquoi ce genre d’association n’est 
pas protégée de ce genre de chose ? Que faire pour que ça ne 
se répète plus ? L’association a-t-elle le droit de porter plainte ? 
Le gouvernement n’est-il pas censé suivre la loi ?

13/02/2018
Mon avocat m’a appelé ce matin pour demander comment 
j’allais et j’ai répondu : « Bien », mais je ne vais pas bien. 
Aujourd’hui ils vont me prendre rendez-vous chez le médecin 
; ils veulent s’assurer que je vais voir le docteur bientôt. Ils 
rigolent et ils notent. On est des numéros pour eux, je sais pas. 
Peut-être j’ai tort, je suis peut-être pas neutre, ou je vois flou.

Je parle à mon frère de façon régulière, mais il me manque 
beaucoup. Je sais pas expliquer, c’est dur. Nos mains sont liées 
comme l’eau et les arbres s’ils se séparent. Aussi, mon meilleur 
ami Brahim me manque beaucoup.

Des chaînes belges passent l’actu. Ils parlent de ce qui s’est 
passé à Globe Aroma, des arrestations sévères des autorités, 
dangereuses pour les ASBL. C’est une hypocrisie ce qui se 
passe, le gouvernement finance ces ASBL pour intégrer ces 
gens dans différentes activités comme le théâtre, des concerts 
et de la littérature. Si c’est le cas, pourquoi ils ont visé cette 
ASBL de cette façon ?

Est-ce que le migrant va avoir encore confiance en ce lieu ? 
C’est étrange, des fois on laisse des gens dangereux en liberté, 
et des gens sans papiers qui sont très actifs, on les chasse 
d’une ASBL, c’est quoi ?

Je reçois une visite dans un moment de Globe Aroma. Mr 
Brecht et Mme An : je suis très content de leur visite.

Il y a un Monsieur par terre. Il pleure d’une façon hysté-
rique. Est-ce qu’il a un problème ? Je ne sais pas, j’espère 
qu’il va aller mieux.

 

Nos premiers remerciements vont à Jiyed, pour la 
confiance qu’il nous a donnée à publier son témoignage. 
Nous tenons à adresser un remerciement tout particulier 
à Ali TALEB, pour son engagement dans cette aventure. 
Enfin merci à Aliette GRIZ et Milady RENOIR, pour leurs 
conseils.
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D’ailleurset d’autre part

Il existe encore 
des vivants

Par Laurence BAUD’HUIN et Caroline COCO
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

Discuter saveurs et couleurs est plutôt mal vu. Sauf en poli-
tique, puisque c’est là sa raison d’être. Partout, les hommes 
vénèrent - pour beaucoup sans y toucher - la couleur jaune 
tirée des mines, vêtue de noir au fond des puits. La planète 
bleue se rêve boule d’or et l’addiction dorée gangrène les gou-
vernances. Chez nous, représentation oblige, le pouvoir joue 
à changer de couleurs, à les combiner pour mieux refléter 
le camaïeu de son électorat. Du rouge, du bleu, du vert, de 
l’orange...  Ça fait un peu brouillon : n’empêche, chacun existe, 
ou… existait. Il y a peu, parce que d’aucuns espéraient des 
tonalités nouvelles, contrastées et tranchantes comme tranche 
noir sur jaune, ou parce que cet appel de l’or se faisait bien 
pressant, les valeurs ont changé. On a continué à mélanger, 
bien sûr, mais ce noir et ce jaune, avec - ah oui, quand même 
- une petite touche de bleu et une autre d’orange, ça a donné 
un amalgame... Comment dire ? Brunâtre, et plutôt salissant. 
Aux taches sombres portées par des mutants se mettent alors 
à répondre les zones claires, portées par des vivants : pour 
réparer, créer, rechercher le progrès social. Et rendre visible. 

Jeunesse nomade : risquer la rencontre, 
prendre la parole 
A l’heure où « Génération identitaire », gonflée par une pro-
pagande qui transpire Vichy, s’autoproclame en milice privée 
de jeunes1 pour empêcher, avec grands moyens et violence, 
les migrants de traverser les cols alpins, une autre jeunesse 
existe, moins visible, et trace avec conviction d’autres sillons. 

Ces jeunes, les uns Belges, les autres réfugiés, n’attaquent pas 
la montagne, ils l’escaladent. Ils tâtonnent pour trouver des 
points d’amarrage et échangent leurs mousquetons. Quarante-
cinq d’entre eux, issus de maisons de jeunes et de centres pour 
demandeurs d’asile2, ont créé, avec le soutien d’artistes pro-
fessionnels, le spectacle « Jeunesse Nomade »3. Nous avons 
rencontré Inès, Jimmy et Gevorg (jeunes nomades), et Valérie

Hébrant (co-coordinatrice4). A l’entame du projet, pas de spec-
tacle au bout de l’aventure mais quatre rencontres et une se-
maine de résidence en août 2017. 

L’idée était d’apprendre à se connaître via le partage de 
pratiques culturelles, explique Valérie. On ne pensait pas 
arriver à un tel résultat. Pour nous c’était le processus qui 
comptait. Vidéo, danse, théâtre, musique, ont été leurs 
pics et leurs crampons pour hisser plus haut leur voix. 
Comme le dit Gevorg, quand je monte sur scène je me 
sens artiste, car les artistes ont plus de pouvoir que les 
jeunes. Monter sur scène nous donne le droit à la parole. 
Une parole forte et critique qui questionne les raisons et la 
souffrance de l’exil, les conditions d’accueil, les rencontres 
avec les autochtones. Ils voulaient montrer autre chose 
que les actions d’urgence humanitaire, plus médiatisées. 

Mais la montagne est rude, certains ont été arra-
chés de la cordée par ordre de quitter le territoire. A 
chaque représentation, on ne sait pas qui sera là ou ne 
sera plus là, dit Valérie. Le processus se pose en résis-
tance au fait que presque rien n’est prévu pour que les 
jeunes demandeurs d’asile rencontrent d’autres jeunes. 
Le cadre légal ne prévoit pas cela et ne donne aucun 
moyen, donc quelque part l’empêche, explique Valérie. 

Jimmy et Ines racontent à quel point leur vision a changé, 
et évoquent leur envie d’agir aujourd’hui, en comprenant 
mieux les enjeux. 
Alors qu’au début, les jeunes avaient la crainte que le 
spectacle soit mal reçu par le public, ils voudraient main-
tenant jouer devant un public plus « hostile » qu’ils se 
sentent prêts à affronter. Arrivés au sommet du col, ils 
ont imaginé ensemble une fin qui leur convienne : en 
août 2018, une nouvelle résidence et un festival Jeunesse 
Nomade sont prévus avec de nouveaux participants5.
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Les chercheuses de la Petite Ecole
Parce que, face à l’inédit, les enseignants sont des chercheurs 
plus que des passeurs de savoir, trois profs du secondaire créent 
en 2010 l’asbl RED - Laboratoire Pédagogique. Alors qu’elles 
répondent à un appel à projet, deux membres tombent, dans 
un parc d’Anderlecht, sur la population Dom de Syrie. 
Marginalisés dans leur pays, les Doms sont historiquement as-
colarisés. Et analphabètes : leur langue, le Domari, est exclusi-
vement orale. Cette population qui n’a eu aucun contact avec 
l’école, se retrouve démunie face à l’obligation scolaire. Quant 
aux établissements qui accueillent les Doms, ils le sont tout 
autant : comment intégrer dans les classes ces élèves qui ne 
savent ni tenir un crayon, ni rester assis sur une chaise ? Des 
enfants pour la plupart traumatisés par les bombardements, 
puis par la violence de l’expérience de l’exil ? 

Ainsi naît la Petite Ecole6. Son but : créer un dispositif d’accès à 
l’éducation aux enfants de migrants qui leur permette, à terme, 
d’intégrer le système scolaire. 

Le projet se développe à partir de trois axes. Le premier, c’est 
l’accueil des enfants 4 jours par semaine de septembre à 
juin. Il se dessine autour de rituels qui visent principalement 
à l’apaisement, à l’autonomisation et à la découverte, et se 
colorie d’un programme adapté aux besoins. Vient ensuite la 
médiation culturelle avec les parents, grâce au petit déjeuner 
quotidien et aux réunions mensuelles qui permettent de faire le 
point sur les progrès ou les difficultés des enfants. Le pôle re-
cherche constitue la dernière mission de la Petite Ecole : inter-
visions hebdomadaires, organisation de séminaires et de ren-
contres avec des interlocuteurs internationaux, et collaboration 
avec des universitaires afin de concevoir une grille d’évaluation. 

Question financement, Juliette Pirlet et Marie Pierrard, por-
teuses du projet, sont soutenues par le Ministère de l’Ensei-
gnement et par celui de l’Aide à la Jeunesse, qui, chacun, à titre 
exceptionnel et donc ponctuel, offrent un poste à mi-temps et 
une aide financière pour les frais liés au fonctionnement de 
l’école. S’ajoutent des dons privés et l’aide du fond philanthro-
pique d’une banque. Pour généreux qu’ils soient, ces dons et 
subsides ne garantissent pas la pérennité de l’aventure, assu-
jettie à la constante recherche d’argent. 

Bien sûr, on risque de ne pas tenir longtemps, dans les condi-
tions actuelles, déplore Juliette, mais d’un autre côté, nous 
tenons à notre liberté. L’essence du projet est expérimentale, 
et tant que nous sommes dans cette période d’essai, nous vou-
lons rester les plus libres possibles de changer, d’évoluer, sans 
nous retrouver cadenassées. Elle ajoute : Je ne pense pas que 
ce soit à l’Etat de tout prendre en charge, je pense que c’est 
au citoyen d’être créatif, de prendre des risques… l’argent peut 
venir de l’Etat, mais s’il impose sa manière de faire, alors, on 
perd la force. Avec une détermination sans faille, Juliette dit 
encore : en fait, il nous faudrait une équipe, des enseignants-
chercheurs qui déploient autant de petites écoles qu’il y a 
d’urgences, chacune avec ses spécificités. Car, des problèmes 
liés à la scolarisation, des besoins en termes de dispositifs d’ac-
croche, il y en aura toujours.

Globe Aroma : l’offre d’un statut, d’une 
dignité
C’est compliqué de savoir où sont les priorités : pour le mo-
ment tout est prioritaire. Ces mots sont ceux d’Els Rochette, 
directrice artistique de Globe Aroma7, « Maison des Arts 
Ouverte » où, le 9 février dernier, des artistes se sont fait 
arrêter parce qu’ils étaient sans-papiers. Parmi eux, Jiyed, 
peintre Mauritanien enfermé depuis au 127 bis. Son témoi-
gnage, édifiant, se trouve en page 25 et suivantes.

Le monde associatif, entre autres, a dénoncé les faits. Fa-
brice Murgia, directeur du Théâtre National, parle « d’un 
acte terroriste pour les secteurs culturel et associatif »8. Els 
parle d’une attaque, d’une prise d’otage. Ils m’ont dit que si 
je donnais ma carte d’identité je pouvais partir, j’ai refusé, 
ils m’ont menottée et emmenée dehors. Aujourd’hui, pas 
d’explication. Le Bourgmestre de Bruxelles et les autorités 
fédérales ont un discours différent. 

Qui sont ces artistes ? Beaucoup étaient déjà créateurs dans 
leur pays. Une des missions de l’association est de leur per-
mettre de poursuivre leurs pratiques culturelles. C’est la par-
ticularité de Globe Aroma : l’acte artistique et le processus 
de création travaillent à l’émancipation. Ils se sentent de 
nouveau humains, ils avaient perdu ça dans leur pays, sur 
la route, par la façon dont ils ont été traités comme des 
criminels, et ici ils se sentent chez eux. Cela en dit long sur 
le manque de prise en charge psychologique des personnes  
réfugiées qui arrivent…
Aujourd’hui, des voix se lèvent pour défendre l’idée que 
l’accompagnement est essentiel. 

Chez Globe Aroma, les méthodes de travail ont des avan-
tages et des inconvénients : la Maison Ouverte accueille tout 
un chacun, met à disposition l’espace et reste flexible pour 
répondre aux demandes. Mais les créateurs n’ont pas tou-
jours les moyens d’aller en profondeur dans leur démarche. 
Ce qu’il nous manque, c’est un coaching, pour rendre ces 
artistes visibles en les outillant pour qu’ils puissent entrer 
dans des réseaux existants. 

En réaction à la rafle, une plateforme se construit autour 
de trois enjeux. Premièrement, être solidaires, savoir que si 
une arrestation se passe ailleurs, les réactions seront plus 
immédiates. Deuxièmement, informer sur les droits des as-
sociations. Peut-on filmer ? A-t-on le droit d’intervenir contre 
la police ? Enfin, un plaidoyer vers nos dirigeants. Els n’a 
pas osé filmer au moment de l’attaque mais a demandé aux 
policiers pourquoi les gens devaient tenir leurs mains sur 
leur tête. Un agent a répondu que ce n’était pas nécessaire, 
un autre qu’ils étaient assez jeunes pour mettre leurs mains 
sur leur tête prétextant qu’ils avaient peut-être des armes. 



AILLEURS - Secouez-vous les idées n°114 / Juin - Juillet - Août 2018 AILLEURS -  Secouez-vous les idées n°114 / Juin - Juillet - Août 2018

31

Cela questionne aussi sur le pouvoir que s’accapare une partie 
des policiers. En partant, l’un d’entre eux dira : « nous revien-
drons ! ». Est-ce que les plumes, les pinceaux, les crayons 
seront des armes assez puissantes pour empêcher cela de se 
reproduire ? Peut-être pas, mais en attendant, chez Globe Aro-
ma, chacun de ces sans-statuts retrouve un statut d’artiste… 
symbolique.

L’or déclenche les guerres. Les guerres font fuir les hommes. 
Les hommes se réfugient. Les politiques d’accueil sont pensées 
par le pouvoir, lui-même fasciné par l’or. Il refuse de partager. 
Les réfugiés ne doivent pas affluer. Les réfugiés doivent rester 
invisibles, avec ou sans papiers. 

Il existe encore des vivants, mais il faut oser arpenter d’autres 
chemins pour les rencontrer. Ils ne cherchent pas l’or. Certains 
ne font même pas partie d’un électorat à séduire. Ils sont juste 
là. En quête de vie et de dignité. 

En complémentarité aux actions qui pallient à l’urgence par 
l’urgence, chacun des trois projets ci-dessus tente une réponse 
plus structurelle. Jeunesse Nomade, La Petite Ecole et Globe 
Aroma expérimentent, avec leurs spécificités, d’autres façons 
d’accueillir, de ré-humaniser et de dire. Ils essayent aussi de 
faire réseau, pour construire des ponts, se questionner, s’éva-
luer et se réajuster. Tous trois se construisent dans une incer-
titude éprouvée : comment s’assurer les moyens humains et 
financiers pour continuer ? Quelles seront les prochaines cartes 
que jouera le pouvoir en place ? Qui seront les prochains à 
recevoir l’ordre de quitter le territoire ? Rien n’est acquis. 

Malgré tout, Jeunesse Nomade réunit, crée une parole collec-
tive et émancipe. Elle rend visible. Malgré tout, la Petite Ecole 
interroge, cherche, s’adapte, favorise l’insertion. Elle rend vi-
sible. Malgré tout, Globe Aroma offre un lieu, un cadre, un 
tremplin, un statut. Elle rend visible. 

À nous de ne pas fermer les yeux…

1. Officiellement mouvement politique de jeunesse, dixit le site www.generationidentitaire.
org 
2. Fedasil ou Croix Rouge, certains en famille, certains mineurs d’âges non accompagnés
3. Plus de contenu sur www.fmjbf.org/jeunesse-nomade/
4. Pour la Fédération des Maisons de Jeunes en Belgique francophone
5. Bientôt plus d’infos sur le site www.fmjbf.org 
6. http://www.redlaboratoirepedagogique.be/projet-pedagogique/
7. www.globearoma.be
8. Journal Le Soir, 12 février 2018
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AGENDA des formations
Acquisition et production d’outils et de contenus par les acteurs
Pour le CESEP, la formation est d’abord un espace de mobilisation des intelligences en lien avec les situations concrètes. Elle a pour but de donner aux participants des outils de 
compréhension et d’interprétation du monde, et intègre des démarches de transfert de ceux-ci dans la vie professionnelle. Elle a pour but, à terme, de permettre un passage 
à l’action pour un partage équitable du pouvoir. Que la visée soit l’acquisition de compétences techniques ou le développement de nouveaux comportements, les formateurs 
se basent avec souplesse sur les attentes des participants et tirent parti des richesses du groupe. Ils utilisent des méthodes actives, proposent des exercices réalistes et des 
applications réelles.
Toutes nos formations sont disponibles sur notre site www.cesep.be
Notre catalogue formations est également téléchargeable sur notre site.

Approche 
systémique et 

pratiques de 
réseaux

Secrétariat :
Du lundi au jeudi, Nicole BALLAS

067/890 866
nicole.ballas@cesep.be 

Coordination : 
Sandrine DEHELF

Tawfi k ABDELKHALAK
asprécesep.be

Devenir intervenant 
systémicien 

Objectifs
• Acquérir une connaissance des 
  théories fondatrices de l’approche 
  systémique ; 
• Porter une lecture originale et 
  pertinente sur les différents systèmes
  au sein desquels vous agissez
  (familles, groupes, équipes, entre-    
  prises, organisations...) et y apporter
  des améliorations durables ; 
• Reconnaître et valoriser les qualités
  émergentes au sein de ces systèmes ; 
• Acquérir la maîtrise d’outils 
  systémiques adaptés à différents
  types d’activités professionnelles
  (animation, formation, médiation, 
  gestion, intervention…) ; 
• Dégager et éventuellement y favori-
  ser les conditions du changement et 
  l’anticiper ; 
• Intervenir dans ces systèmes avec
  pragmatisme et avec une pertinence
  accrue ; 

• Construire et articuler des pratiques
  de réseaux en intelligence collective
  (notamment dans l’apprentissage
  d’outils collaboratifs via Internet…) ; 
• Découvrir des expériences 
  systémiques dans différents champs
  d’activités professionnelles pour s’en
  inspirer ; 
• Mieux rencontrer les incertitudes qui
  accompagnent la complexité crois-
  sante dans les systèmes au 
  quotidien ; 
• Affi ner et faire progresser la réfl exion
  systémique dans votre organisation ; 
• Inscrire le développement humain au
  cœur de votre projet professionnel. 

Programme
Cette formation propose de décou-
vrir les fondements théoriques de 
l’approche systémique, ses principaux 
auteurs et les différents courants qui 
la traversent. Ouverte sur les différents 
contextes et les différentes disciplines 
auxquels s’applique l’approche systé-
mique, elle s’appuie sur une méthodo-
logie spécifi que et novatrice. 

Méthodologie
Pour être en mesure de rencontrer au 
mieux la diversité des contextes pro-
fessionnels et d’articuler la proposition 
pédagogique aux attentes des parti-
cipants, nous avons imaginé une mé-
thodologie originale qui s’inscrit dans 
une perspective constructiviste où les 
sujets et leurs actions sont au cœur de 
l’apprentissage… Cela signifi e que la 
formation n’est pas fi gée dans un pro-
gramme défi nitif.  Celui-ci se construit 
sur les compétences et les expériences 
d’une équipe pédagogique transdiscipli-
naire et s’adapte à ce qui émerge du 
groupe en formation.

La proposition de formation intervient 
au moins à quatre niveaux : 

• Niveau 1 : Les contenus théoriques,
  la découverte de l’approche 
  systémique, les auteurs principaux, les
  grands courants...
• Niveau 2 : Les différents contextes
  d’application et les types d’interven-
  tions systémiques.
• Niveau 3 : La pratique professionnelle
  et la découverte d’outils.
• Niveau 4 : Le niveau de la concerta-
  tion autour du processus de forma-
  tion.

Public
Cette formation s’adresse prioritaire-
ment aux professionnels du secteur 
associatif et plus largement du secteur 
non-marchand. 
Congé-éducation pour les commissions 
paritaires 329-02, 319-02 et 320.

Formateurs  
Jacques PLUYMAEKERS, Marc D’HONDT, 
Claude LAMBERT, Axelle DEVOS, Nicola 
FORONI, Véronique GEORIS, Guy 
KONINCKX, Sandrine DEHELT, Tawfi k 
ABDELKHALAK, Paul-Henri CONTENT.

Dates  :
42 journées réparties sur deux ans
Session 2018 à partir du 03 sep-
tembre 2018, de 9h à 16h30

Une deuxième session de 21 jours 
complétera le cycle en 2019

CESEP - rue de Charleroi 47 - 1400 
NIVELLES 
1200 € pour l’année (960 € pour 
les demandeurs d’emploi) + 
le coût du résidentiel +/- 200 €
Programme détaillé et horaires sur le 
site de la formation : 
http://www.chuut.org
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Formations vidéo 
et multimédia : 
les (nouveaux) 

métiers 
du numérique

Secrétariat :
Catherine LEONARD

067/890 865
catherine@cesep.be 

Maîtrisez
Les techniques d’un scénario
Les étapes d’un tournage
Le monde du code

Réalisez
Un reportage vidéo
Un montage audio-visuel
Un CV vidéo

Défendez
Vos libertés numériques
La culture libre

Découvrez
Les mondes des associations
Les métiers du numérique
L’univers du libre 

Ateliers
Fais ton cinéma
L’atelier vise à donner aux participants 
les bases nécessaires pour produire une 
vidéo de qualité, qu’elle soit de fi ction, 
documentaire ou publicitaire. Les dif-
férentes étapes seront abordées, de 
l’écriture à la diffusion (DVD ou inter-
net).

Les histoires digitales
Les histoires digitales sont un court 
montage associant des photos person-
nelles ou libres de droit téléchargées 
sur Internet, un commentaire person-
nel enregistré, une musique de fond.

Initiation au Code avec Scratch
Derrière Internet, derrière la tablette 
ou le smartphone, il y a du code. Plutôt 
que de se cantonner à son utilisation 
sans vraiment comprendre la logique 
qui est derrière, pourquoi ne pas ouvrir 
le capot et s’initier à la programmation, 
sans pour autant être programmeur ? 
C’est avec cet objectif qu’une université 
américaine, le MIT a développé un lan-
gage de programmation objet paramé-
trable d’une simplicité déconcertante.

Emplois, émois et moi
Les histoires créées lors de l’atelier His-
toires Digitales permettront, lors d’une 
séance de projection, d’approfondir la 
réfl exion autour du thème mais égale-
ment de porter un regard critique sur 
la manière dont les médias traitent les 
informations.

CV Numérique
Le CV numérique commence à rempla-
cer le CV papier.  Devant être réalisé de 
façon professionnelle, il doit également 
pouvoir être diffusé de façon adéquate 
et ciblée.  Au terme de la formation, les 
participants seront capables de créer 
et d’adapter un CV numérique original 
utilisable pour leurs futures demandes 
d’emploi.

Education au numérique
Les attitudes et responsabilités sur 
le Web, le droit à l’image, l’éducation 
aux médias, le cyber-harcèlement, la 
gestion de son identité numérique, la 
défense de ses libertés numériques.

Le monde des associations
Qu’est-ce qui différencie le secteur mar-
chand du secteur associatif ?  Quelles 
sont les logiques, les méthodes, les ob-
jectifs des uns et des autres ? Quelles 
sont les valeurs de chacun de ces sec-
teurs ?

Les métiers liés au numérique 
dans le secteur associatif
Animateur multimédia, formateurs, 
chargé de communication numérique, 
assistant de fabLab, assistant de réa-
lisateur d’événements numériques, 
assistant de production vidéoludique : 
quels sont les emplois actuels et d’ave-
nir dans le secteur associatif ?

Le tissu associatif du Brabant Wal-
lon
Comment se compose le paysage asso-
ciatif dans le Brabant Wallon ? Quelle 
est son histoire ? Quelles sont ses spé-
cifi cités ?

Etre citoyen en Europe
Le Fonds Social Européen cofi nance la 
formation «Filme ton métier !» avec le 
slogan «Investir dans votre avenir ». 
Quels sont ses objectifs ?

Dates  :
26 journées de création numérique

- Du 10 septembre au 26 octobre 

Prix : GRATUIT

Cette formation est co-fi nancée par le FSE. Elle 
s’adresse prioritairement aux demandeurs d’emploi 
et personnes fragilisées en vue de leur insertion 
dans le marché de l’emploi

AGENDA - Secouez-vous les idées n°114 / Juin - Juillet - Août 2018



AGENDA - Secouez-vous les idées n°114 / Juin - Juillet - Août 2018

34

Comptabilité
pour le secteur

associatif
Secrétariat :

Du lundi au jeudi, 
 Nicole BALLAS, 

au 067/89.08.66 
nicole.ballas@cesep.be 

Coordination : 
Florence DARVILLE 

et Eric VERMEERSCH
067/89.08.54
067/89.08.58

fl orence.darville@cesep.be
eric.vermeersch@cesep.be

Objectifs
Ce module est destiné à tous ceux et 
celles qui désirent pouvoir gérer, en 
première ligne, de façon optimale, 
l’ensemble du processus comptable 
de leur association. Il s’agit donc de 
pouvoir classer, encoder et interpréter 
la comptabilité d’une association en 
amont d’un expert ou d’un comptable 
professionnel. Cette formation permet-
tra également à tous ceux et celles qui 
ont appris la comptabilité « sur le tas » 
de compléter leurs connaissances. 

Méthodologie
Nous travaillons sur la base d’une 
pédagogie active, avec de très nom-
breux exercices pratiques de mise en 
situation, après des apports théoriques. 
Chacun aura également la possibilité de 
présenter des cas pratiques de son as-
sociation et de les résoudre avec l’aide 
des participants et des formateurs. 

Public cible
Tous les travailleurs du secteur asso-
ciatif qui sont amenés à devoir enco-
der la comptabilité de leur association 
ou qui veulent comprendre cette étape 
cruciale afi n de mieux assurer leur fonc-
tion. 

Prérequis
Il n’y a pas de prérequis mais être fami-
liarisé avec la gestion fi nancière de son 
association (gestion des subsides, des 
salaires, de la trésorerie) est un atout.

Programme
Les bases
Loi de 2002 sur les ASBL, AR de 2003 
sur la comptabilité des grandes et très 
grandes associations ; organisation de 
la comptabilité ; vocabulaire et bases 
de la technique comptable : actif, pas-
sif, charges, produits, le plan comp-
table, débit et crédit, les journaux et 
le grand livre, les principales écritures 
comptables : achats, ventes, fi nanciers, 
salaires, subsides...

Fiscalité des ASBL 
La réglementation fi scale applicable 
aux ASBL : impôt des personnes mo-
rales, taxe compensatoire des droits 
de succession, la TVA, la législation 
en matière d’obligation de retenue de 
précompte professionnel, les principaux 
documents fi scaux.  

Encodage dans un logiciel (Win-
books)
Mise en situation : encodage de diffé-
rents exercices destinés à se familiari-
ser avec : 
- Les principales écritures des ASBL
- La clôture d’un exercice
- L’encodage d’un budget et le suivi
  budgétaire
- L’encodage analytique
- L’édition des documents fi scaux.

Analyse fi nancière
Au-delà de la comptabilité, sur base des 
comptes annuels, les comprendre et les 
interpréter pour gérer au mieux l’asso-
ciation et préparer son avenir d’une 
part et les présenter aux instances ou 
à l’équipe d’autre part. 

L’équipe de formation  
Matières comptables : 
Florence DARVILLE et Eric VERMEERSCH
Fiscalité : Fernand MAILLARD

Durée et dates :
18 mardis de 09h15 à 16h30
En 2018 : 
le 25 septembre, 
les 02, 09, 16 et 23 octobre, 
les 06, 13, 20 et 27 novembre, 
les 04, 11 et 18 décembre

En 2019 : 
les 08, 15, 22 et 29 janvier, 
les 05 et 12 février

Lieu : Centrale de l’emploi. Boulevard 
d’Anvers 26 à 1000 Bruxelles

Prix : 900 €

Pour les travailleurs de la CP 329, cette formation 
donne droit au congé éducation. Possibilité éven-
tuelle du congé éducation pour les travailleurs 
d’autres commissions paritaires.

Se renseigner au CESEP. 
Les employeurs de la CP 329 ou plus généralement 
dont la commission paritaire fait partie du fonds 4S 
ont droit à un remboursement partiel du coût de 
la formation : https://www.fonds-4s.org/soutien.
html
Dans tous les autres cas, renseignez-vous auprès 
de votre commission paritaire.taires. 
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Conduite de 
projets culturels 

et sociaux
BAGIC

Secrétariat :
Nathy VANDENBERK 

067/89.08.69
cfcc@cesep.be 

Coordination : 
Morfula TENECETZIS

067/89.08.60
cfcc@cesep.be

OCTOBRE 2018

Cette formation permet l’obtention du 
Brevet d’aptitude à la gestion d’insti-
tutions culturelles et à la coordination 
du projet global d’organismes culturels 
et socioculturels (BAGIC) délivré par 
le Ministère de la Fédération Wallonie-
Bruxelles.

Evoluer et faire évoluer le monde 
socioculturel
Comment prendre pleinement  consci-
ence des valeurs et de la mission de 
son organisation et du contexte dans 
lequel elle évolue ? Comment créer des 
projets, initier des actions, développer 
un réseau ? Comment mobiliser ses 
instances, ses collègues, son public ? 
Comment établir de nouvelles dyna-
miques ? Toutes ces questions sont 
bien sûr abordées dans la formation.
Devenir coordinateur/trice de projets, 
c’est savoir identifi er les objectifs, pla-
nifi er et organiser les phases d’un pro-
jet, le mettre en application, l’évaluer, 
en assurer la diffusion et surtout être 
capable d’expliciter les valeurs et la dé-
marche citoyenne qui fonde et légitime 
le projet.

Du professionnel à l’acteur
Pour atteindre ces objectifs, la forma-
tion du CFCC repose sur trois grands 
axes : la citoyenneté, la gestion de pro-
jets et l’analyse du terrain d’action. La 
formation s’adresse aux acteurs socio-
culturels et sociaux soucieux de décloi-
sonner leur pratique et leur mode d’in-
tervention. Il s’agit aussi de valoriser 
les expériences acquises par les parti-
cipants. Cette formation est résolument 
orientée vers la pratique et débouche 
sur des résultats concrets.

La formation CFCC, c’est :
- Mettre à jour ses connaissances et 
  ses compétences 
- Se spécialiser, acquérir des compé-
  tences complémentaires et  plus  
  pertinentes
- Evoluer  dans sa vie professionnelle
- S’ouvrir  à de nouveaux horizons
- Un équilibre permanent entre théorie
  et pratique
- Des modules : des outils pour élaborer 
et réaliser des projets, l’implication et la 
participation des publics et des acteurs 
locaux, les outils artistiques en sou-
tien à nos actions, la mobilisation des 
ressources et l’évaluation qualitative, 
les enjeux et les perspectives des poli-
tiques culturelles, la gestion fi nancière 
et administrative, des outils d’analyse 
institutionnelle et organisationnelle, les 
mutations et enjeux sociaux, l’éthique 
et la déontologie. 

Et également,  un lieu d’échanges, un 
espace de mélange d’expériences et de 
réfl exions. C’est un laboratoire pratique 
porteur de projets concrets et directe-
ment applicables sur le terrain. 

Durée  :
FORMATION DE DEUX ANS
LES MARDIS A NIVELLES
A PARTIR D’OCTOBRE 2018

Elle démarre par un stage résidentiel de 
3 jours qui se déroule 
les 19, 20, 21 octobre 2018 et se pour-
suit les mardis de 9h30 à 16h30 à 
Nivelles 
CESEP - rue de Charleroi 47
1400 NIVELLES 
300 €/an

Cette formation est agréée dans le cadre du Congé 
éducation et permet à toute personne salariée de 
la commission paritaire 329 de demander le rem-
boursement des frais d’inscription.

Public
La formation s’adresse à des personnes 
occupant une fonction de coordination 
(de projet, d’équipe, d’organisation, de 
secteur...) ou ayant cet objectif. Les par-
ticipants sont issus d’horizons différents 
et peuvent être professionnels ou béné-
voles. Quelques exemples : animateur 
socioculturel, gestionnaire d’organisa-
tion, agent culturel de développement, 
médiateur culturel, directeur de centre 
culturel, éducateur de rue, coordina-
teur de réseau d’échanges de savoirs, 
animateur d’expression théâtrale, inter-
venant alpha… 
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Initiation 
à la gestion 

mentale

Secrétariat :
Catherine LEONARD

067/890 865
catherine@cesep.be

Dates :  02, 06, 09 juillet 2018
Lieu : Nivelles

Prix : 210 €
Formatrice : Sophie Acquisto, 

Graduée en logopédie et formatrice 
d’adultes certifi ée en gestion mentale. 

Formatrice en Insertion socio-
professionnelle depuis 2008.

Objectifs
• Percevoir les intérêts de la gestion
  mentale et en cerner les limites pour
  un public adulte
• Échanger et confronter ses pratiques
  et outils
• Repérer les outils transférables dans
  son contexte professionnel et les
  tester.

Les participants seront capables de :
• Citer les divers profi ls d’apprentis-
  sage et de perception d’une informa-
  tion 
• Repérer les habitudes évocatrices et
  le mode fonctionnement de pensée
  des stagiaires, s’y adapter et formuler
  les messages de façon adéquate
• Affi ner leur compréhension de leur
  propre processus mental d’appren-
  tissage
• Pratiquer des dialogues péda-
  gogiques
• Appliquer à de nouvelles situations
  d’apprentissage les éléments 
  pertinents de Gestion Mentale.

Méthodologie
Auto-observation et décryptage de 
situations vécues par les formateurs/
participants avec des stagiaires/appre-
nants/participants/ … lors d’apprentis-
sages, partages d’expériences, expéri-
mentations, exercices réels, liens avec 
référents théoriques et confrontation 
autour des outils utilisés par les parti-
cipants.

Les jeux 
coopératifs :

Jouer, 
c’est sérieux

Secrétariat :
Catherine LEONARD

067/890 865
catherine@cesep.be

Dates :  12 et 13 septembre 2018
Lieu : Bruxelles

Prix : 140 €
Formatrice : Nathalie Jacquemin, 

formatrice en communication et 
pédagogies interactives.

Objectifs
• Découvrir et pratiquer de nombreux
  jeux coopératifs 
• Identifi er les piliers progressifs d’une
  coopération authentique
• Maîtriser les techniques d’animation
  des jeux et la posture de l’animateur
• Echanger ses expériences de joueur
  et d’animateur
• Exploiter l’outil « jeux » pour partager
  des valeurs (respect, confi ance en
  soi, solidarité, écoute).

Programme
Jour 1 : Présentation des piliers de 
la coopération, jeux de présentation 
« brise-glace », jeux de mise en 
confi ance et de cohésion de groupes 
(s’exprimer et écouter l’autre, prendre 
sa place, reconnaître ses qualités). La 
posture de l’animateur, les précautions 
à prendre.

Jour 2 : Vivre la coopération : jeux 
coopératifs avec ou sans matériel spé-
cifi que, jeux coopératifs en formation 
(si demande des participants), jeux 
« energizers », réfl exion sur les enjeux 
de la coopération. Création et animation 
en sous-groupes de jeux coopératifs.

Méthodologie
Pédagogie interactive : mise en pra-
tique permanente des jeux et échanges 
dynamiques entre les participants sur 
les applications des jeux dans leur mi-
lieu professionnel.

Public
Animateurs de la petite enfance ou de 
groupes d’adultes, enseignants, forma-
teurs.

Se former pour 
pouvoir parler de 

«citoyenneté» 
avec les élèves

INSCRIPTION :
081/77 67 74

 
Dates :  20 et 21 août 2018

Lieu : Namur
Prix : 60 € professionnels 

50 € personnes individuelles
25 € étudiants et 

personnes sans emploi
Formatrice : 

Myriam VAN DER BREMPT, philosophe et 
romaniste, 17 ans d’enseignement dans 
le secondaire et le supérieur, formatrice 
en « Citoyenneté et espace public » au 
BAGIC, formatrice d’adultes au Cesep.

Qu’est-ce qu’être citoyen, en tant 
qu’adulte, ici, aujourd’hui ? Quel est le 
lien entre la citoyenneté et la démocra-
tie ? Etre citoyen est un statut politique : 
qu’est-ce que cela veut dire exactement  ? 
On dit que la démocratie est en crise : 
comment cela se manifeste-t-il concrè-
tement ? Pourquoi parle-t-on tant de 
participation citoyenne ? Et citoyen du 
monde, cela veut dire quoi ? Quels liens 
y a-t-il entre la citoyenneté et les droits 
de l’homme ? Et les revendications identi-
taires ? Et la montée de l’extrême-droite ? 
Et le capitalisme mondialisé ?...

Pour pouvoir aborder toutes ces ques-
tions avec les élèves, il faut sans doute 
avoir eu l’occasion de les travailler pour 
soi-même.

Public
La formation sera particulièrement orien-
tée vers les enseignants du secondaire, 
mais elle est ouverte à toute personne 
intéressée (parents, éducateurs, profes-
sionnels du secteur Jeunesse…).
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Améliorer ses 
photos et créer 

des photo-
montages avec 

PhotoShop

Secrétariat :
Catherine LEONARD

067/890 865
catherine@cesep.be

Dates :  13, 19 et 20 septembre 2018
Lieu : Genappe

Prix : 210 €
Formatrice : Audrey François, 

graphiste indépendante et formatrice 
en communication graphique depuis 

16 ans www.audreyfrancois.be

Logiciel professionnel incontournable 
du traitement et de la retouche pho-
tographique. Indispensable pour tous 
ceux qui manipulent des images.

Objectif
À l’issue de la formation, les partici-
pants pourront réaliser des photomon-
tages complexes.

Programme
Manipulation d’images numériques
• Poids des images…
• Format de fi chiers et enregistrement
• Correction d’images, modifi cation de
  la couleur d’une partie d’une image, ...
• Espaces colorimétriques RVB, CMJN
• Teinte/saturation
• Outils tampons, « correcteur »,
  « pièce », « œil rouge », « forme d’his-
  torique ».

Création de calques
• Création de nouveaux calques 
  (notions, création, sélection, protec-
  tion, verrouillage)
• Gestion des calques (alignement,
  groupes, fusion, opacité)
• Calques de réglage (création, réglage,
  masquage)
• Montages incluant des masques
  d’écrêtage
• Masque de fusion : création et gestion.

Public
Tout public.

Associations et 
communication :
la valorisation de 

nos activités

Secrétariat :
Catherine LEONARD

067/890 865
catherine@cesep.be

Dates :  9, 16 et 23 octobre 2018
Lieu : Genappe

Formateur: Jean-Luc Manise, expert 
en choix de technologies pour le non-

marchand, journaliste indépendant.

La communication est le support indis-
pensable de valorisation des actions et 
des projets d’une organisation. Elle doit 
être adaptée au niveau de la forme et 
du contenu en fonction du public auquel 
ils s’adressent, du genre dans lequel ils 
s’inscrivent et des canaux par lesquels 
ils transitent.

Objectifs
La formation se propose de travailler de 
façon pratique et théorique différents 
aspects et canaux de la communication 
autour d’un projet : plan de communi-
cation, règles de rédaction d’un mes-
sage, d’une lettre d’information, d’un 
communiqué de presse, écriture Web, 
gestion effi cace d’une newsletter...

Programme
La formation abordera notamment
• Le plan de communication
• La rédaction d’un communiqué de
  presse
• Les relations avec la presse
• La gestion d’une newsletter
• La communication sur les réseaux
  sociaux
• L’écriture Web.

Public
Professionnels des secteurs associatif 
et non-marchand.

Qu’est-ce que la 
participation 
citoyenne ? 

Et comment 
en faire ?

Secrétariat :
Catherine LEONARD

067/890 865
catherine@cesep.be

Dates :  5, 12 et 19 octobre 2018
Lieu : Namur
Prix : 210 €

Formateurs : Julien Charles, 
sociologue, auteur du livre 

La participation en actes
et Myriam van der BREMPT, philosophe, 

formatrice en « Citoyenneté et espace 
public » au BAGIC, 

tous deux formateurs au CESEP.

Objectifs
• Un projet participatif, c’est quoi ?
• Pourquoi voit-on apparaître tant de 
  dispositifs participatifs aujourd’hui ?
• Quelles diffi cultés rencontrent les 
  professionnels qui les ont en charge ?
• Comment faire évoluer un dispositif 
  participatif en cours ?
• Quel lien y a-t-il entre la participation et
  la démocratie ?

Programme
En alternant études de cas et apports 
réfl exifs :
• Nous replacerons l’insistance actuelle
  sur la participation dans le contexte de
  la démocratie
• Nous identifi erons les limites que 
  rencontrent les dispositifs participatifs,
  à partir de cas vécus par les 
  participants
• Nous envisagerons comment gérer
  les tensions entre les limites et les 
  promesses de la participation, dans le
  but d’améliorer les pratiques et d’y (ré)
  insuffl er un sens politique.

Public
Formation ouverte à une variété de sec-
teurs, mais limitée aux porteurs d’un pro-
jet participatif prêts à questionner leurs 
pratiques en la matière. La formation 
peut aussi être organisée à la demande 
pour plus de trois travailleurs d’une même 
organisation.
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Formations gratuites
pour demandeurs d’emploi

Le CESEP organise des parcours d’insertion depuis plus de 30 ans. Les formateurs y rencontrent des personnes sans emploi qui veulent développer leurs compétences ou les 
remettre à jour, se réorienter et valoriser leurs atouts. Les trajets de 5 mois aboutissent pour certains à un contrat de travail, à la création de leur propre emploi, à la réalisation 
d’un projet, au bénévolat mais aussi à l’inscription à une autre formation et surtout à prendre une part active dans leur milieu de vie.
Toutes nos formations sont disponibles sur notre site www.cesep.be 
Notre catalogue formations est également téléchargeable sur notre site.

Le Plan 
Mobilisateur TIC : 

PMTIC

À Nivelles, 
De 9h à 12h

Du lundi 9 au lundi 30 juillet
Du jeudi 9 au vendredi 31 août

La formation PMTIC en initiation à l’in-
formatique, d’une durée maximale de 
48 heures, a comme objectif de sensibi-
liser et de former les demandeurs d’em-
ploi aux technologies de l’information et 
de la communication afi n d’apprendre 
comment fonctionne un ordinateur ain-
si que d’autres outils numériques, ap-
prendre à créer des documents et des 
feuilles de calcul à travers des logiciels 
tels que Word ou Excel, à rechercher 
des infos sur Internet et à utiliser la 
messagerie électronique.

Conditions d’accès 
« Est considéré comme bénéfi ciaire, le 
demandeur d’emploi inoccupé auprès 
du Forem ou le bénéfi ciaire du revenu 
d’intégration ou de l’aide sociale qui 
répond à une des conditions suivantes :
• la personne qui ne dispose pas du
  certifi cat d’enseignement secondaire
  supérieur ou d’un titre équivalent
• le demandeur d’emploi qui a une
  durée d’inoccupation d’au moins
  douze mois
• la personne qui réintègre le marché
  de l’emploi après une interruption d’au
  moins douze mois
• la personne qui a plus de 40 ans, sans
  aucune condition de diplôme
• la personne considérée comme 
  étrangère, séjournant légalement sur
  le territoire belge.

« ACCÈS AUX MéTIERS 
DU NUMéRIQUE » 

(5 mois)

À Nivelles, du 3 septembre 2018
au 25 janvier 2019

Cette formation s’adresse à tout cher-
cheur d’emploi passionné par l’informa-
tique. Vous aurez des cours spécifi ques 
tels que l’initiation à la conception de 
sites, à l’utilisation de Photoshop, à 
l’hardware, programmation, dévelop-
pement d’applications smartphone et 
aux réseaux. La formation reprend éga-
lement les bases de tous les logiciels de 
bureautique classique. Une partie de la 
formation est consacrée à des ateliers 
pratiques de montage, installation et 
réparation de PC.

Objectifs
• Assumer des emplois où une bonne 
  culture informatique est requise
• Envisager une spécialisation dans un 
  secteur informatique particulier.

Cours
Base de données Access et SQL, bu-
reautique, Internet, Outlook, introduc-
tion aux réseaux, conception de sites 
Web, Photoshop, Linux, initiation à la 
programmation, applications, connais-
sance des métiers de l’informatique, 
méthodologie de recherche d’emploi, 
vie sociale, outils de communication 

+ Module complémentaire : 
découverte de l’imprimante en 3D 

(NOUVEAU !)
• Découvrir le mode de fonctionnement
  d’une imprimante 3D
• Être initié à la modélisation en 3D
• Préparer, lancer l’impression et utiliser
  l’imprimante
• Réaliser des objets simples.

« INFORMATIQUE ET 
TRAVAUX DE BUREAU » 

(5 mois) 
du 3 septembre 2018

au 25 janvier 2019

À Genappe 
Secteur associatif et de la santé 

& à Nivelles 
Tous secteurs

Objectifs
Maîtriser les outils informatiques, ap-
prendre à organiser son travail et déve-
lopper ses aptitudes relationnelles pour 
exercer un poste administratif ou polyvalent.

Cours
Windows, Word, Excel, Access, Power-
Point, Internet, Outlook, outils de com-
munication, méthodologie de recherche 
d’emploi, entretien d’embauche, dactylo-
graphie, français/correspondance, droit 
social, secourisme… 

« INFORMATIQUE ET 
TRAVAUX DE BUREAU 

VERS LES METIERS DU BIEN-ETRE »  
(3 mois) 

À Nivelles
du 15 octobre 2018 
au 25 janvier 2019

Objectifs
• Découvrir différents domaines du
  bien-être et expérimenter brièvement
  quelques techniques
• Développer les aptitudes relation-
  nelles pour accéder à une fonction
  d’accueil et préparer son projet pro-
  fessionnel. 

Cours
Éthique et déontologie de la profession, 
ateliers découverte de l’aromathérapie, la 
Brain Gym®, le yoga, la visualisation, la 
méditation, la relaxation, l’histoire de vie, 
l’art-thérapie, la gestion mentale, la kiné-
siologie, la gestion de stress, …

Eclairez 
votre avenir 

professionnel

Renseignements et inscriptions : 
Secrétariat : 

067/89.08.50
ar@cesep.be
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Edito   p.3

Passé, présent futur d’une association portée par de beaux idéaux
26 avril 2018. Un bureau rempli de livres dont, en bonne place, tous ceux consacrés à François 
Mitterrand. Nous sommes chez Monsieur Valmy Féaux avec qui nous avons rendez-vous, Serge 
Noël et moi pour retracer l’histoire du CESEP. Car, c’est là que tout a commencé… ou presque…  
Par Laurence DELPERDANGE

Suzanne   p.6
 
Et la peur
Par CÄäT et Claire FREDERIC 

Articulations N°73   p.9
 

Que fait Robin des Bois ?
Que fait Robin des Bois est une question qui suggère qu’il intervienne. Plutôt que d’attendre 
son arrivée improbable, nous avons choisi de parler de résistance, par un documentaire sur 
ces carnavals qui font danser le politique, par la rencontre avec un syndicat profession-
nel, UTSOPI, oeuvrant au progrès social tout en soutenant la défense des intérêts matériels et 
moraux de ses membres,  par une interrogation graphique sur pourquoi et comment les gens se 
« perdent » dans les villes et dans les forêts, par une analyse sur ce qu’est-ce que résister et 
enfin par un jeu, Invisible, nous invitant à éprouver ce qu’est la citoyenneté.
Dossier réalisé par Lola BUCK, Florence DARVILLE, Milady RENOIR, Cataline SENE-
CHAL, Myriam VAN DER BREMPT
Images : L’invisibilité choisie : pourquoi et comment les gens se « perdent »-ils dans 
les villes, dans les forêts ? Doriane MILLET, Dina MELNIKOVA et Elisa SARTORI

Témoignage   p.25  

Jiyed, artiste fréquentant Globe Aroma, allait accrocher ses peintures dans  l’expo « Carte de visite » 
organisée par la Ville de Bruxelles. Son travail avait été remarqué pour sa pertinence. Dans ses 
peintures, des bateaux, des naufragés, des migrants. 

D’ailleurs et d’autre part   p.27  

Il existe encore des vivants
Discuter saveurs et couleurs est plutôt mal vu. Sauf en politique, puisque c’est là sa raison d’être. 
Par Laurence BAUD’HUIN et Caroline COCO

Agenda des formations   p.32


