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Notre partenaire
Le Centre de la Gravure et de l’Image
imprimée est un musée dédié à l’art
imprimé, une collection unique, des
expositions originales et une offre 
éducative aux multiples facettes. Un
bel espace rénové et agrandi en 2011.

D’abord conçu comme un centre d’art
contemporain visant à valoriser la
création actuelle et à promouvoir les
artistes, le Centre de la Gravure et de
l’Image imprimée s’est progressive-
ment transformé en institution
muséale par trois voies différentes et
complémentaires : la mise en dépôt
des collections d’estampes acquises
par la Fédération Wallonie-Bruxelles
ainsi que par la ville de La Louvière,
l’achat de pièces par l’institution elle-
même et enfin, la mise en œuvre
d’une politique de dons et legs
développée au fil des ans.

Le pôle muséal est complété par l'or-
ganisation d’expositions temporaires
présentant des parcours mono-
graphiques ou historiques, des ensem-
bles thématiques, l’exploration de l’un
ou de l’autre procédé d’impression,
mais aussi l’image virtuelle et ses nou-
veaux supports. Il intègre également
un important travail de médiation
auprès du public. 

Notre invité
Le Prix de la Gravure
Dans une volonté d’ouverture à la
jeune création et de promotion des
artistes de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, le Centre de la Gravure or-
ganise chaque année ce Prix, soutenu
par le Ministre de la Culture. Décerné
par un jury international renouvelé
d’année en année, il récompense l’œu-
vre d’un jeune créateur et expose les
travaux des artistes sélectionnés. 
En 2016, le Centre de la Gravure et de
l'Image imprimée fêtera la 25ème édi-
tion !

Tout au long de quatre numéros, nous
découvrirons les collections du Centre
de la Gravure ainsi que les artistes
ayant participé au Prix de la Gravure
depuis 1990. 

Notre intention : 
Vouloir dire

Un numéro traversé par le vouloir dire, c'est
le fil que je vous propose de tenir.

Eric Vermeersch dénonce l’inefficacité et l'ob-
solescence des mesures prises par les gou-
vernements successifs pour résorber le
chômage de masse. Tandis que Jean-Luc
Manise revient sur notre entrée dans l'ère du
comportementalisme numérique par cette
frénésie ambiante du stockage des informa-
tions traitées automatiquement à des fins
commerciales, de gestion ou de contrôle.

Tous deux à leur manière, invitent à résister.
Le premier, Eric Vermeersch, appelle à
repenser profondément le sens et l'organisa-
tion du travail face à sa robotisation massive.
Le second, Jean-Luc Manise va un pas plus
loin en nous invitant à refuser de déléguer
l'exercice de la démocratie à des robots, à la
marchandisation de l'humain par le numérique.

Dans un tel contexte, que peut l'associatif ?
Nous tentons d'y répondre par trois apports.

Le premier, de Chantal Dricot et Julien
Charles. Ces derniers font le pari que le tra-
vail de recherche, dans les sciences sociales
et en Education permanente, contribue au
débat public. Ils explorent leurs similitudes,
leurs différences et leurs apports.

Le second de Florence Darville et Claire
Frédéric. Elles ont rencontré des animateurs-
cinéastes qui ont accepté de témoigner de
leurs pratiques d'ateliers audiovisuels, des
processus forts (et parfois fragiles) qui ont
participé à l'éclosion d'un film. Elles sont con-
vaincues que ces pratiques sont un des
chemins concrets d'accès au politique.

Le troisième de Chantal Dricot et Jean-Luc
Manise. La première aborde la question de
l'autonomie associative comme nécessité,
comment la définir et quels en sont les élé-
ments constitutifs, tandis que le second fort
de trois ouvrages qu'il nous conseille
d'ailleurs, réaffirme la puissance de l'associatif.

Mais le vouloir dire se fait aussi en images,
telle a toujours été notre intention. Pour les
prochains numéros, nous avons laissé la
place à un musée dédié à l'art imprimé, le
Centre de la Gravure et de l'Image imprimée.

Claire FREDERIC
Coordination du 

« Secouez-vous les idées »

Recevoir notre périodique
Vous recevez gratuitement notre périodique. 
Par ailleurs, il est téléchargeable  librement sur
notre site : www.cesep.be

Recevoir notre newsletter
Vous pouvez être tenu informé par notre
newsletter des dates de nos formations et
journées d'études en faisant la demande par mail
à ivan@cesep.be.

Vos coordonnées
Sachez que vos coordonnées figurent dans le
fichier des correspondants du CESEP.  La loi sur
la protection de la vie privée vous permet de con-
sulter ou de rectifier les données vous concernant
dans le fichier ou de ne plus y figurer.

Enfin, si vous vous apprêtez à changer
d'adresse ou si vos coordonnées ne sont pas
correctes sur l'étiquette, merci de nous renvoyer
un mail à myriam.claessens@cesep.be
reprenant : n° d'étiquette C/ ou O/   

Nous contacter
Centre Socialiste d’Education Permanente 
ASBL
RPM Nivelles 0418.309.134.
rue de Charleroi 47, 1400 Nivelles
tél. : 067/219 468 - 067/890 866
Fax : 067/210 097
Courriel : infos@cesep.be
www.cesep.be
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Jeanne et Gérard
par Eric VERMEERSCH

Edito

brasses d'Ostende, nous étions des réfugiés, comme
un million deux cent mille autres Belges, pour quatre
longues années. 

Nous avons été accueillis, encensés, chouchoutés.
Nous venions d'une nation héroïque, nous étions les
enfants de la résistance, du courage, de la gloire. Ils
ont pleuré nos ruines et nos morts. On nous a nour-
ris, donné un toit, habillés, aidés, avec les moyens
du bord mais la main sur le cœur.  

Certes, le temps, ce monstre versatile, a fait son
œuvre. Lui qui vient rapidement à bout des plus
solides promesses, des plus fermes résolutions. Lui
aussi qui jette les voiles de l'oubli sur les pires et les
plus belles des choses quand on lui laisse... le temps.
Il nous a transportés, en quelques mois, des bras ac-
cueillants aux mains les plus calleuses.  Les pauvres
réfugiés de 1914 n'étaient plus aussi attendrissants
en 1916. Pourquoi les tommies et les poilus mour-
raient-ils à leur place ? Pourquoi volaient-ils les toasts
de la bouche des insulaires ? Mais nous avons au
moins été accueillis, nourris, aidés, soignés. C'était
la guerre pour tout le monde. Nous l'avions fuie et
nous étions sauvés. 

Un beau jour,  les tranchées, magnanimes,  ont libéré
les casques qu’elles retenaient prisonniers.  Nous
avons laissé derrière nous quatre années difficiles
mais nous étions vivants. L'amour, qui n'a que faire
des frontières et des guerres, nous avait unis pour
toujours. Nous avons voyagé, pour construire notre
vie là où elle pouvait s'épanouir,  parce que nous es-
timions que c'était la liberté des Hommes. Après
quelques années en Afrique et aux Iles Canaries,
nous avons finalement piqué droit sur Bruxelles avec
notre fils. Il nous a donné deux petits fils que nous
avons malheureusement peu connus. 

Il y a plus de 50 ans, nous accomplissions notre
dernier voyage. Celui pour lequel on n'emporte que
des souvenirs, que l'on accompli sans bagage, sans
un sous en poche, juste avec son plus beau costume
et sa plus belle robe,  pour être beau et décent à jamais. 

Un siècle. Juste un siècle. A quelques jours près, quelques
semaines, nous ne savons plus... Mais tout un siècle. Deux
regards qui se croisent, qui s'accrochent. Ils fuient, balaient
l'horizon, cherchent un lieu salvateur où se réfugier, un
objet auquel s'accrocher mais ils reviennent sans cesse
plonger dans la pupille de l'autre. Les cœurs tressaillent,
sautent de joie, défaillent. Les rougeurs éclosent. Les joues
explosent.  Les mains s'enfoncent dans les poches, se re-
croquevillent sous les manches. Surtout ne pas trembler.
Ne rien montrer. Les regards hésitent.  Rester ? Partir ? At-
tendre encore un peu ? Fuir ? Fuir... Chacun part de son
côté, retourne dans son quotidien. L'image persiste, survit.
Rien ne l'efface. Elle est imprimée dans le fond des yeux.
Jour et nuit. Et les regards se retrouvent. Par la main du
hasard ?  Dans les traces du destin ? Ils s'en fichent. Ils
s'en moquent. Ils se sont retrouvés. Ils ne veulent plus
hésiter. Ils sont gauches, un peu niais, gênés aux entour-
nures.  Qu'importe ! La vie leur tend les bras. Les regards
ne suffisent plus. Ne plus se quitter. Les mains s'en mêlent,
les doigts s'entremêlent. Furtivement. Discrètement. Ils se
jaugent, se tâtent. Ils se caressent,  se sentent, du petit
doigt au pouce, de l'index au majeur. Ils évitent pudique-
ment l'annulaire. Il restera vierge, ils s'en occuperont plus
tard. Un jour. Le plus vite possible. Pour le couronner d'or.
Les doigts s'accrochent.  Les corps s'attirent. Ils sont 
jeunes, ils sont beaux... Ils sont seuls sur la plage de
Southampton. C'est maintenant. Ils le savent et ne contrô-
lent plus. C'est trop tard. C'est l'explosion. C'est le panache
de gloire du volcan qui s’éveille. C'est leur premier baiser. 

C'était en 1916. Une rencontre improbable. Deux belges
déracinés, deux réfugiés parmi tant d'autres. Nos regards
qui se croisent, nos mains qui s'accrochent, nos lèvres qui
s'unissent.  Pour un mois, pour cinq ans, pour la vie... De
Jeanne et de Gérard. 

Deux ans plus tôt, les Allemands forçaient nos frontières.
Nous et nos parents avions fuit leur violence, leurs exac-
tions, leurs pillages. La Peur. Ce sentiment humain et animal
qui tétanise les uns et donne des ailes aux autres nous avait
pris au ventre. Elle nous a poussés dans un bateau, avec
quelque argent, deux ou trois vêtements, trois valises en
cuir, l'un ou l'autre souvenir. Les chaudières chauffaient à
la tristesse et à l'espoir. Les amarres larguées, à quelques 



4

EDITO - Secouez-vous les idées n°105 / Mars - Avril - Mai 2016

Oui,  nous vous observons. Chaque soir, avec tous
les morts de l'exil, toutes les victimes de votre
égoïsme. Avec Aylan, ce petit môme que vous avez
pleuré d’un œil quand l’autre surveillait vos fron-
tières, nous nous asseyons sur le croissant de lune,
les pieds ballants dans le vide de votre triste histoire. 
Notre petit fils, Eric,  levant les yeux au ciel, à la
recherche de l’inspiration, a croisé notre regard. Il
sait depuis longtemps que son histoire est aussi la
nôtre, celle de Jeanne et Gérard, que sa vie est à ja-
mais  liée aux mains tendues du siècle passé. Il cher-
chait un édito. Nous le lui avons soufflé avec plaisir. 

Vous ne nous voyez pas. Vous ne savez rien de nous.  Nous
connaissons tout de vous. Le spectacle que vous nous offrez
n'est pas joli et vous le savez. Vous avez compris depuis
bien longtemps que vous jouez un drame d’une singulière
noirceur. Vous l’agrémentez comme vous le pouvez d'un peu
de légèreté et de quelques trop rares moments de bonheur.
L'acte que vous jouez actuellement nous touche au plus
haut point. C'était notre histoire il y a cent ans. Nous
n'avons, heureusement, pas débarqué à Lesbos ou à
Lampedusa. Nous n'avons pas  marché deux milles bornes.
Nous n'avons pas subi la voracité des passeurs. Nous ne
nous sommes pas noyés par milliers, personne n’est mort,
oublié dans un camion mais surtout, nous avons vécu dans
un monde qui avec moins de moyens, nous a tendu les
bras. Nous n'étions pourtant pas plus à plaindre que Nour
et Yaman, qu'Eshani et Shirzad.  Eux aussi voulaient croiser
leurs regards, s’emmêler les doigts, s’embrasser fougueuse-
ment sur la plage de Koksijde ou dans la forêt d’Anlier, avoir
des enfants et des petits-enfants. Avoir une vie tout sim-
plement ! Vous la leur refusez. Nous étions deux cent mille
en Grande-Bretagne en 1916. Un siècle plus tard, ce pays
rechigne à accueillir vingt mille Syriens en quatre ans !!!
Nous étions un million en France, celle-là même qui aujour-
d'hui envisage d'accueillir quarante mille réfugiés en deux
ans !!! Nos oreilles sifflent quand elles entendent le
Bourgmestre de Koksijde transformer les réfugiés en hordes
sarrasines aux portes de Jérusalem. La rage nous bouffe le
corps quand on entend le gouverneur de Flandre Occiden-
tale, la province de Gérard, demander de ne pas nourrir les
réfugiés.  Continuez ainsi, vous pourrez bientôt lire "Pour
empêcher tout pullulement, il est interdit de nourrir les pi-
geons, les Irakiens, les goélands et les Syriens sous peine
d'amende". Ce bonhomme n'est même pas un nazillon,
c'est un membre d'un parti démocratique qui se dit chré-
tien. C'est tout dire de l'état de délabrement de vos valeurs.
Nos jambes chancèlent quand on voit un état confisquer
les biens de pauvres bougres qui fuient la misère et la
guerre. Nous pourrions continuer à énumérer les pires mo-
ments du spectacle, des murs de la honte aux ratonnades
sorties des temps les plus obscurs mais à quoi bon. Vous
voyez cela tous les jours. Combien êtes-vous à souhaiter
un autre scénario ? Ne pleurez surtout pas. Il est trop tard
pour cela, vous n’en avez plus le temps. Vous avez encore
juste le temps de réagir, d’inverser la tendance, de trouver
une fin heureuse. 
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Les politiques visant à lutter contre le chômage
menées par les gouvernements successifs dans la
plupart des pays européens sont contreproductives
et font appel à de très vieilles recettes au goût
amer. Ce n'est pas notre actuel gouvernement
ancré à droite qui suivra une autre voie. La mode
est à la dérégulation du marché du travail, à la pu-
nition de ceux qu'il exclut et à la diminution des
coûts. Comme les décideurs peuvent difficilement
dire à l'électorat "braves gens, on va diminuer votre
salaire réel pour votre bien ", ils agissent en douce.
On retiendra, pour la Belgique, le saut d'index et
la diminution des cotisations patronales d'assu-
rance sociale1, encore appelées injustement
"charges patronales"2. Ces deux mesures, si elles
peuvent aider, voire sauver l'une ou l'autre entre-
prise, sont surtout de beaux cadeaux pour celles
qui dégagent déjà de jolis bénéfices. Pensez-vous
qu'il soit utile que les banques, largement bénéfi-
ciaires, réduisent leur part de financement à la
sécurité sociale ? La diminution du coût du travail
devrait soutenir la compétitivité de la Belgique
nous dit-on.  Certes, notre pays a une économie
ouverte qui exporte et importe sensiblement au-
tant et, pour les sociétés exportatrices, cela peut
être une belle opportunité mais ces dernières sont
des entreprises industrielles ou de services "poin-
tus". Notre économie repose surtout sur le secteur
tertiaire3 dont de nombreuses entreprises impor-
tantes ne sont pas en compétition sur l'interna-
tional. Ainsi, les banques, les compagnies
d'assurances et les sociétés de grande distribution
par exemple bénéficient d'un cadeau qu'elles ne
répercutent ni sur l'emploi ni sur les prix mais qui
fait l’affaire des actionnaires. En outre, les états
sont en compétition pour tirer le coût du travail
vers le bas. Il suffira à nos principaux partenaires
commerciaux (Allemagne, Pays-Bas, France et 

Royaume-Uni) de baisser eux aussi encore un peu plus le coût
du travail pour que nous devions à nouveau les suivre.  C'est un
cercle sans fin et un jeu de dupes. Ces mesures de soutien à la
croissance sont complétées par des dispositifs individuels qui
visent, soit disant, à permettre aux demandeurs d'emploi de
retrouver un emploi. Il s'agit surtout, et de plus en plus, de
mesures "punitives" pour ne pas dire vexatoires4. Nous l'avons
déjà dit dans ces colonnes, ce n'est pas en stigmatisant les gens
qu'on les aide.

Ces dispositifs,  déjà bien peu utiles en matière de création d'em-
plois et de remise à l'emploi, éludent totalement les évolutions
récentes et à venir de la façon de produire les biens et services
que nous consommons. Premièrement, il est clair que l'on ne peut
pas concurrencer les poids lourds industriels tels que la Chine
sans diminuer les salaires de façon drastique, ce qui est totale-
ment irréaliste. Ainsi, de tels pays resteront "l'usine du monde"
dans les prochaines années. Deuxièmement, les politiques
actuelles continuent à éluder ce qui apparaît aujourd'hui comme
une évidence à bon nombre d'économistes : la robotisation mas-
sive du travail est en marche !

Selon une récente étude, 47 % de nos emplois sont menacés
sous peu5.  Tous ceux qui ont des tâches répétitives, qui font de ‘

Le plein emploi, avec les recettes
actuelles, est loin derrière nous
et ne se profile plus à l'horizon. Il
est donc plus que temps de ne
plus faire semblant et de prendre
les mesures qui s'imposent. 

BalisesEngageons 
robots. Envoyer CV et
lettre de motivation 
à S3E3

par Eric VERMEERSCH
Toutes nos analyses sont disponibles sur 
le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be
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française, qui repose sur quasi tous les revenus
mais elle ne suffira pas. Taxer la valeur ajoutée9

est l'autre piste la plus souvent évoquée. Il est clair
que ce n'est pas en augmentant les accises,
mesure chère à nos gouvernements, que l'on
sauvera la sécurité sociale.

Les néolibéraux purs et durs qui auraient tout bon-
nement envie de laisser faire, en prétendant que
le marché régulera tout cela pour le mieux, se rap-
pelleront que de telles pertes d'emploi sans com-
pensations financières dignes de ce nom auront
des conséquences dramatiques sur la consomma-
tion10 avec une solide récession à la clef. Il faut
donc, pour le moins, prendre des mesures pour
compenser les pertes de pouvoirs d'achat. Je dis
pour le moins car de simples mesures financières
ne peuvent suffire. Le travail fait partie intégrante
de notre vie, de nos rapports sociaux, de notre his-
toire. Il va donc falloir tourner le dos à cette valeur
travail et financer la part non active de la vie. Tout
un programme. 

Trois pistes s'imposent. La première est purement
"réactionnelle", les deux autres impliquent une
remise en question du travail, de ce que nous y
mettons, de ce que nous y projetons, de la façon
dont nous l'intégrons dans notre vie. Il ne m'ap-
partient pas, dans cet article, d'en faire une analyse
détaillée mais bien de les présenter brièvement. 

Premièrement, des voix s'élèvent pour limiter l’uti-
lisation de robots, soit en les interdisant, partout
ou dans certains secteurs (services et distribu-
tions), soit en les taxant de façon à en diminuer
l'attrait11. On retiendra cependant qu’une société
humaine ignore rarement les avancées tech-
nologiques, sauf dans quelques communautés.
C’est pourtant une piste. On pourrait par exemple
transférer la main d’œuvre vers le secteur non
marchand d’aide aux personnes qui serait protégé
de la robotisation. 

Deuxièmement, diminuer le temps de travail ne
peut plus être un tabou. Plusieurs voies existent,
qui peuvent être combinées. Diminuer la durée
hebdomadaire et/ou journalière du travail et avoir
recours aux pauses carrières. Nous sommes
passés, en un peu plus d'un siècle et par étapes,
d'un régime de  travail de 12 h par jour, 6 jours sur 7,
sans congés payés à moins de 8 h par jour, 5 jours
sur 7 avec 20 jours de congés payés minimum. Le
moins que l'on puisse dire est que cela n'a pas mis
à mal l'appareil productif. Il y a eu un transfert des
marges engendrées par les gains de productivité
sur les salaires ce qui a permis de soutenir  la crois-
sance, tant en Belgique que chez nos voisins. 

la manipulation d'objets, qui ont des tâches d'information aux
guichets sont concernés. Si vous êtes vendeur, ouvrier ou ad-
ministratif, vous êtes les premiers concernés. Les travailleurs
de l'aide aux personnes et les artistes peuvent eux... dormir
tranquilles, les temps changent ! Une employée de mon
agence bancaire me disait il y a peu, « Monsieur, il faut vous
mettre au phone banking, dans trois ans, nous ne serons plus
là ». 

D'autres fonctions suivront, plus créatives, qui demandent
pourtant des savoirs plus complexes. Lors des dernières élec-
tions cantonales françaises, « Le Monde »6 a mené une expé-
rience en publiant de courts textes de présentation des
résultats générés entièrement par un ordinateur. 

Depuis le 18ème siècle et jusqu'au milieu des années sep-
tante, la destruction de postes de travail dans un secteur était
compensée par la création de postes de travail dans un autre
secteur, en général avec un décalage temporel. C'est le "dé-
versement intersectoriel de la main d'œuvre". Il a commencé
par des gains de productivité dans l'agriculture et l'artisanat,
ce qui a permis de produire plus avec moins de travailleurs.
Les bras ainsi libérés ont été servir le secteur industriel. Au
fil du temps, les gains de productivité dans l'industrie ont
obligé les travailleurs à prester dans le secteur tertiaire. A
chaque fois, les gains de productivité d’un secteur ont permis
au suivant de se développer.  Avec la robotisation7, de nom-
breux emplois du secteur secondaire8 et une part non né-
gligeable des emplois automatisables des secteurs tertiaires
seront perdus dans les 20 prochaines années. Il n'y a pas de
secteur pour récupérer ceux qui resteront sur le carreau.
Certes, on nous dit que l'industrie robotique, électronique et
les services qui y sont liés sont les créateurs d'emploi de de-
main. D'ici à ce qu'ils absorbent toute la main d'œuvre, il y a
un pas que je ne franchirai pas, d'autant plus que la roboti-
sation affectera également cette activité économique. On cite
aussi une société de loisirs. Encore faudra-t-il pouvoir se les
offrir. 

Le plein emploi, avec les recettes actuelles, est loin derrière
nous et ne se profile plus à l'horizon. Il est donc plus que
temps de ne plus faire semblant et de prendre les mesures
qui s'imposent. 

Premièrement, il faut impérativement tenir compte de l'im-
pact de telles pertes d'emploi sur les finances publiques par
la diminution des rentrées fiscales sur les revenus. La sécurité
sociale sera également très lourdement impactée par une
baisse importante des cotisations sur le travail pour les pays,
dont la Belgique, qui ont un modèle assurantiel.  La base du
financement diminuera drastiquement alors que les besoins
en revenus de remplacement augmenteront. Une telle
diminution des recettes pour faire face aux besoins accrus
est tout bonnement irréalisable et les discours sur l'avenir de
nos pensions dans notre modèle actuel sont inutiles. La seule
piste possible est de modifier l'assiette de financement. On
peut penser à une cotisation sociale généralisée à la 
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6. http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2015/09/18/un-robot-fera-t-il-bientot-
votre-travail/ page consultée le 22 janvier 2016
7. Robotisation pris au sens large : toutes les tâches automatisées, par des
machines et des ordinateurs.
8. 17 % du PIB en 2013.
9. « Le financement alternatif de la sécurité sociale en Belgique. Etat et per-
spectives»  Eric VERMEERSCH. Cesep ASBL – 2008.
http://www.cesep.be/PDF/ETUDES/ENJEUX/financement_alternatif.pdf
10. 51,7 % du PIB en 2014. Sources : http://donnees.banquemondiale.org/in-
dicateur/NE.CON.PETC.ZS. Page consultée le 24 janvier 2016. 
11. "Que faire ?(1) : L'emploi, par Michel Leis".
http://www.pauljorion.com/blog/2016/01/19/que-faire-i-lemploi-par-michel-
leis/#more-81742. Page consultée le 24 janvier 2016.
12. Voir le débat entre Philippe Defeyt et Mathéo Alaluf. http://www.altere-
chos.be/fil-infos/alaluf-vs-defeyt-lallocation-universelle-une-idee-realiste. Page
consultée le 24 janvier 2016.
13. http://www.rtbf.be/info/economie/detail_des-ouvriers-sont-en-train-de-
construire-les-robots-qui-les-remplaceront?id=9190638. Page consultée le 24
janvier 2016.
14. https://fr.wikipedia.org/wiki/Prol%C3%A9taires_de_tous_les_pays,_unis-
sez-vous_!

Des initiatives de réduction du temps de travail commencent
à pointer le bout de leur nez. De telles initiatives ne feront
pas l'économie d'un renforcement de la formation sans quoi,
comme aujourd'hui, nous créerons encore les nombreux lais-
sés pour compte de la qualification. 

Enfin, certains, pragmatiques ou utopistes, prônent l'alloca-
tion universelle. Celle-ci fait débat, entre fermes opposants,
sceptiques et fervents défenseurs12 qui y voient enfin l'oppor-
tunité pour tous de travailler librement. Cette mesure soulève
au moins des questions éthiques et pratiques : elle ne sup-
prime en rien le clivage entre ceux qui travaillent et ceux qui
ne travaillent pas. On retiendra également la difficulté d’as-
surer un revenu suffisant pour  permettre aux inactifs de
vivre décemment. 

Geert Noels, un économiste belge, n'est pas tendre avec la
robotisation. Il déclarait le 20 janvier 2016 sur "La Pre-
mière"13 : "En Chine, des dizaines de milliers d'ouvriers de
FOXCONN fabriquent notamment des IPhones. Ces ouvriers
sont en train de construire des robots qui les remplaceront
pour faire leur boulot. Comme ils ne sont pas stupides, ils y
réfléchissent et font des grèves pour résister. C'est cela le
monde de fou dans lequel nous vivons, où des robots sont
en train de remplacer des milliers d'emplois".

Je terminerai en citant deux autres économistes. Des vieux
de la vieille que la droite et la démocratie sociale ont depuis
longtemps enterrés. Karl Marx et Friedrich Engels procla-
maient en 1848 "Prolétaires de tous les pays, unissez-vous"
et ils ajoutaient "Parce que vous n'avez rien à perdre, sauf
vos chaînes"14. Avec ce qui se prépare, les solutions seront
mondiales et si les travailleurs ne veulent pas se faire en-
chaîner plus encore, ils devront lutter pour obtenir les belles
parts du gâteau. Je propose de retenir une chose : un monde
meilleur, avec moins de boulot et notamment moins de
tâches pénibles est possible, sans perte de pouvoir d'achat
sans quoi... ce sont les robots qui iront au chômage. C'est
une évidence économique mais ces dernières doivent sans
cesse être rappelées aux dirigeants. 

1. Voir point 2 : http://www.groups.be/1_75825.htm
2. Qui gagne, qui perd ? E. Vermeersch. 2014. http://www.cesep.be/index.php/publica-
tions2/analyses/enjeux-de-societe?id=524
3. 78 % du PIB en 2013.
4. Par exemple le contrôle domiciliaire des demandeurs d'emploi. 
5. http://maisouvaleweb.fr/homme-robot-travail/ page consultée le 22 janvier 2016.
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LENOIR Thierry, « C’est l’amour n°6 », 1989
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‘
Les associations entretien-
nent donc avec le politique
des rapports ambigus faits
de tensions, d’influences et
contradictions.

fonctionne ou évolue indépendamment d'autre
chose. 
Sur base de ces différentes définitions, des con-
stantes et des implicites qu’elles transportent, un
certain nombre d’éléments apparaissent qui peu-
vent servir d’indicateurs pour approcher la notion
d’autonomie appliquée aux associations. 

Des éléments constitutifs
Il y a d’abord ce caractère de non dépendance qui
n’est pas encore tout à fait de l’indépendance mais
qui y tend par un mouvement de mise à distance
d’une autorité ou d’une entité de référence.  Il y a
clairement des entités distinctes qui sont dans une
relation fluctuante.  Relation dont on pressent que,
en fonction de son histoire, de son évolution et du
contexte dans lequel elle se déroule, elle peut être
de l’ordre du rapport de force ou de l’interaction.
Les entités en question disposent donc d’un pou-
voir distinct et délimité qu’elles s’accordent en
principe à se reconnaître mutuellement. C’est de
cette reconnaissance mutuelle, plus ou moins né-
gociée, plus ou moins consentie, que naît un jeu
d’équilibre, constitué de conflits et de tensions
mais aussi d’interdépendance et de nécessaire
coopération. A chaque entité autonome correspond
une zone d’influence spécifique, un « territoire »
sur lequel elle exerce son pouvoir.  En ce qui con-
cerne les associations, ce territoire est celui où se
déploient leurs actions, s’exercent leurs domaines
de compétences ; celui aussi où elles sont en ca-
pacité et en légitimité de se fixer des codes, des
normes et des règles propres. 

Une donnée relative… 
La notion d’autonomie est donc par essence rela-
tionnelle parce que sa substance et ses contours,
pour peu qu’ils soient revendiqués et délimités en  

« De certaines fautes commises au sein des associations et
que je ne prétends ni nier, ni déguiser, ni pallier, les ennemis
du socialisme prétendent tirer des conclusions contre un
principe qu’ils sont d’autant plus pressés de condamner qu’ils
le craignent davantage »1.

Comment définir l’autonomie associative ? Quels sont ses élé-
ments constitutifs ?  Dans quelle mesure cette autonomie
est-elle indispensable à la réalisation par les associations de
leurs objectifs et missions ; au maintien de leur rôle et fonc-
tions ; à la préservation de leur identité et de leurs spécificités ? 

Retour au générique
L’étymologie du mot ‘autonomie’ renvoie à l’agrégation de
deux termes : soi-même (autos) et la règle ou la loi (nomos).
Le « Petit Robert » considère que l’autonomie est notamment :
le droit de se gouverner par ses propres lois ; le droit pour
l’individu de déterminer librement les règles auxquelles il se
soumet. 

Le « Petit Larousse »  fournit pour sa part cette triple acception
de  l’autonomie : situation d'une collectivité, d'un organisme
public dotés de pouvoirs et d'institutions leur permettant de
gérer les affaires qui leur sont propres sans interférence du
pouvoir central ; ou encore la capacité de quelqu'un à ne pas
être dépendant d'autrui ; caractère de quelque chose qui 

L’autonomie 
associative 
en question 

par Chantal DRICOT
Toutes nos analyses sont disponibles sur 
le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

Balises
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de vie de la classe ouvrière.3 Dans la logique de l’Etat
libéral, cette enquête est décidée sans doute autant
pour faire face à l’urgence que pour installer un con-
trôle social. Néanmoins, elle délimite l’époque charnière
à partir de laquelle l’organisation associative et syn-
dicale va se développer  et progressivement se struc-
turer. Ces associations naissantes présentent d’emblée
deux spécificités ; d’une part, elles sont d’inspiration
profondément réformistes ; c’est-à-dire qu’elles en-
tendent poursuivre les objectifs de réformes
économique, sociale et politique par le biais des in-
stitutions politiques existantes et des modifications
lentes mais légales qu’elles permettent, plutôt que
par la voie révolutionnaire plus radicale mais moins
assurée.  D’autre part, elles s’inscrivent dans la 
structuration en piliers dans lesquels un ensemble
d’organisations (syndicat, mutuelle et associations
culturelles, sociales, …) se regroupent dans une
même tendance idéologique (socialiste et catholique
en l’occurrence) et entendent soutenir leurs reven-
dications tant au niveau de l’élaboration législative
que de la lutte pour le pouvoir politique. 

Et des observations 
qu’il permet
En quoi ce retour sur l’histoire peut-il servir à éclairer
une réflexion actuelle sur l’autonomie associative ?
D’abord, parce que ce retour à nos sources, à notre
patrimoine, nous relie directement aux combats et
aux causes essentielles qui fondent aujourd’hui
comme hier la légitimité du fait associatif ; à savoir
la lutte incessante pour l’obtention formelle de droits
fondamentaux (leur maintien ou leur élargissement),
l’accès aux conditions concrètes de leur exercice et
le combat jamais achevé pour plus d’égalité. Ensuite,
parce que si l’enquête sur le travail industriel permet
bien sûr au pouvoir en place de mesurer les condi-
tions de vie exécrables de la classe ouvrière, elle va
au-delà.  Ainsi nommée et reconnue, fût-ce dans sa
souffrance, l’existence de cette classe ouvrière prend
paradoxalement plus de consistance aussi à ses pro-
pres yeux.  La reconnaissance par l’extérieur lui per-
met progressivement de se regrouper sur la base de
cette appartenance ; de formuler de manière tou-
jours plus précise et plus affirmée sa capacité à se
coaliser ; pour exprimer avec plus de force ses reven-
dications et ses exigences. Ce faisant, elle accède
graduellement à une parole collective, publique et
stratégiquement réfléchie. Elle accède à une parole
politique. Enfin, le retour sur les origines des asso-

interne, sont aussi définis pour une part par l’externe.  On
est autonome par rapport à quelque chose ou quelqu’un.
De cette nature relationnelle découle aussi sa nature re-
lative.  L’autonomie n’est pas acquise une fois pour toute,
elle se gagne et se construit. Elle est le fruit d’un processus
et, à ce titre, constituée d’une matière vivante qui inscrit 
son évolution dans un cadre temporel. Dans ce cadre tem-
porel (qui est aussi celui de l’histoire et des rapports de
force qui la déterminent), l’autonomie fera l’objet d’une
réflexivité plus ou moins profonde, elle bénéficiera d’une
reconnaissance interne et externe plus ou moins soutenue,
elle entretiendra une conscience plus ou moins vive des 
objectifs, des finalités et des causes au service desquels
elle se met. Et, en fonction de l’endroit où le curseur se
situera sur ces différents axes, les associations qui la
revendiquent verront leur marge de manœuvre et leur ca-
pacité d’initiatives plus ou moins assurées ou plus ou
moins menacées. Autant dire que l’autonomie est une
donnée qui suppose une adaptation permanente, un réa-
justement constant.  

…et conditionnée
Dans la mesure donc où l’autonomie des associations peut
se définir comme la capacité à se fixer des normes, des
cadres et des règles de conduite propres ; à agir en fonc-
tion d’objectifs déterminés et de l’environnement dans
lequel les actions porteront leurs effets ; l’autonomie en
question, pour être effective, doit également se concevoir
avec le libre accès aux conditions d’analyse, de choix et
de décision. En d’autres termes, l’autonomie, pour être
pleine et entière, suppose les moyens de son exercice.
Cela signifie que si l’action des associations (et des indi-
vidus qu’elles rassemblent) est destinée à modifier l’envi-
ronnement dans la perspective d’un futur ouvert à
différentes alternatives, cela suppose aussi de disposer
d’un certain nombre de ressources indispensables aux
choix des stratégies adaptées face aux contraintes, obstacles
et résistances rencontrés.  

Aux origines du fait associatif
Le fait associatif, étroitement lié à la cause ouvrière, naît
tardivement en Belgique. Puissance industrielle de premier
plan et jeune nation, la Belgique du 19ème était selon
Marx « le paradis du capitalisme ». Dans un état de pau-
vreté et de dénuement extrême, la classe ouvrière,
résignée, cumule les infériorités politique, économique et
sociale2. La révolte est d’abord épisodique et souvent épi-
dermique jusqu’aux émeutes de 1886 qui donnent enfin
lieu à une enquête sur le travail industriel et les conditions 
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ciations et sur la lente construction de leur autonomie
nous rappelle fort à propos que la recherche d’égalité,
même si elle s’assimile à un incessant combat mené sur
des fronts multiples, est cependant un vecteur de
changement puissant. 

Du rapport au politique…
A la lumière de son histoire, on mesure aussi combien le
fait associatif est ancré dans la réalité concrète qu’il relie
potentiellement par sa capacité de transformation aux
institutions politiques chargées à leur tour d’enserrer
cette même réalité dans un système de règles qui
doivent en principe permettre  la vie en commun. Les
associations entretiennent donc avec le politique des rap-
ports ambigus faits de tensions, d’influences et contradic-
tions. Encore faut-il pour lire ce rapport dans toute sa
complexité, savoir de quel objet politique il est ici question.
Pour Max Weber, la sphère politique se rapproche plutôt
de la notion de puissance publique, définie ainsi parce
qu’au sein des démocraties,  elle assoit son autorité par
l’exercice et le monopole de la violence légitime. Mais
nous dit Jean-Louis Laville, cette définition à elle seule
ne suffit pas à cerner le politique. « Le politique, dit-il
est aussi ce qui tient les sociétés ensemble, ce par quoi
elles se rapportent à elles-mêmes, et il revient à 
H. Arendt d’avoir identifié cette autre acception du pou-
voir qu’est « l’être ensemble »4.  Ce faisant, elle met en
évidence ce moment où les contraintes du politique de-
viennent l’objet de la délibération et de la décision collective.5 

…et à la démocratie 
L’invention démocratique,  poursuit J.L. Laville, est cette
révélation du politique qu’impliquent l’action commune
et le dialogue au sujet de la cité en même temps que
son risque d’occultation par la constitution d’un domaine
d’activité distinct, celui de la politique. A ce domaine
d’activité distinct, celui de la politique, correspondrait
donc la responsabilité d’administrer les affaires publiques
en s’appuyant notamment sur la capacité de ses institu-
tions à énoncer les règles nécessaires à la vie en com-
mun.  Mais une démocratie pour être vivante ne peut se
satisfaire de ces seules institutions. Au contraire, elle a
besoin de ces espaces publics ouverts à la diversité des
individus qui la composent autant qu’ils la nourrissent,
pour qu’ils tentent de définir ensemble un avenir com-
mun, par la discussion, le débat et l’argumentation ; ou
à tout le moins pour qu’ils soient, par le jeu de la con-
frontation, mis en contact avec leurs enjeux, désirs et
besoins mutuels et qu’au-delà de leurs divergences puisse

se dégager la construction d’un devenir collectif. Ces es-
paces seront le lieu de prédilection des associations, 
elles dont les missions sont de favoriser l’émergence  et
l’expression des besoins, des aspirations et des réalités
nouvelles et de mettre en place les actions qui accélèrent
leur prise en compte par les institutions.  Il reste que
cette fonction de révélateur implique une forte dimension
critique qui consiste à rappeler aux institutions que les
règles qu’elles établissent sont sujettes à un renouvel-
lement rapide.  
Il faut ici conclure à l’irréductible tension entre la fonction
transgressive des associations qui consiste à porter une
parole que la norme exclut ou met à la marge et une
fonction intégrative qui consiste à faire reconnaître cette
parole dans le cadre d’une norme transformée. 

La suite de cet article se trouve sur le site du CESEP
(www.cesep.be)

1. Lettre de Pauline Roland du 18 mai 1850, cité in A. Guépin, 1850, citée par J-L
Laville, dans "Politique de l'association", Seuil, 2010.
2. J. Faniel, Les relations entre syndicats et associations en Belgique : origines et 
actualité. 
3. Sur ce sujet voir l’article « Le récit par l’histoire », un entretien avec Christine
Machiels, Cesep, 2015. 
4. J.L. Laville, 2010, p. 13.
5. Selon Marcel Gauchet, 2005, p. 18.

Ce texte s’inscrit dans le cadre d’une démarche collective volontaire
qui a associé plusieurs organismes actifs dans le secteur de l’Éducation
permanente. Ces associations (CEFOC, Centre Avec, CESEP, Couples
et Familles, Justice et Paix, Media Animation, Pax Christi, SAW-B, Ufa-
pec) ont défini un thème sur lequel travailler collectivement. A savoir :
le rôle de contre-pouvoir des associations et l’autonomie associative.
Au départ de l’ancrage et des champs d’action qui sont les siens,
chaque association a produit une analyse qui reflète son point de vue
sur cette thématique. Le processus entamé sera poursuivi par un
débat entre elles et avec les lecteurs.
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Prendre en considération les
troubles et inquiétudes qui
naissent dans l’action est l’un
des moyens dont nous dis-
posons pour résister à cette
frénésie activiste (...)

rencontre entre les deux était cohérent puisque
que l’organisation pour laquelle je travaille entend
explorer les zones de convergences et intensifier,
dans le cadre de ses missions, les dynamiques
communes. C’est une exploration que le Cesep
n’est pas seul à mener : d’autres organisations,
qu’elles relèvent du domaine académique ou asso-
ciatif, se situent également dans cet espace. Plus
encore : les personnes rencontrées pour l’étude,
qu’elles soient payées par une université, le FNRS
ou bien par l’une ou l’autre association reconnue
par le décret Education permanente, essaient
toutes, à certains moments, de travailler ensemble.

Un horizon commun malgré des
points de départs distincts  
Au-delà des différences de forme, on retrouve un
horizon commun : le travail de recherche est con-
sidéré comme un bon moyen de contribuer au
débat public. De part et d’autre, la recherche se
construit non pas avec la seule intention de faire
naître des idées nouvelles mais bien avec la con-
viction que ces idées, nouvelles ou autrement
agencées, sont porteuses de changements pra-
tiques. Maintenant, c’est vrai que les façons d’y
parvenir sont parfois un peu éloignées et que
toutes les préoccupations ne sont pas identiques.
Grosso modo, on peut considérer que les sciences
sociales partent de problèmes conceptuels ou
cherchent à améliorer des systèmes théoriques en
se confrontant à des situations pratiques, en allant
sur le terrain. Les recherches en éducation perma-
nente ont quant à elles pour intention de prendre
à bras le corps des problèmes pratiques et, pour
examiner ceux-ci, elles trouvent dans les sciences
sociales critiques des ressources utiles. Plus parti-
culièrement, au CESEP, en formation, on fait face
à des personnes confrontées à des publics et à des
tensions professionnelles et c’est ça notre matière 

L'Education permanente et les sciences sociales contribuent
l'une et l'autre à la production d'analyses critiques de la so-
ciété. S'y prennent-elles de la même manière ? Que font-elles
des résultats de ces recherches ? Participent-elles chacune à
l'émancipation et à la démocratie, et si oui comment ?

En 2015, le Cesep abordait ces questions dans une étude1.
A partir d'une dizaine d'entretiens, nous tentions d’appréhen-
der l'espace de recouvrement entre Education permanente
et sciences sociales critiques, leurs solidarités et leurs luttes
communes, mais aussi les conditions d'un dialogue fructueux
entre elles. Julien Charles a mené cette étude pour le Cesep.
Quelques mois plus tard, lors d’un entretien, nous revenons
avec lui sur les intuitions et les questionnements qui ont sus-
cité cette réflexion et sur les conclusions auxquelles elle conduit. 

Peu de différences et quelques rencon-
tres 
Au départ, il y a un a priori qui consiste à penser qu’il y a
peu de différences entre les sciences sociales critiques et 
l’Education permanente. Bien sûr, des écarts existent dans
les manières de faire, dans la façon de s’institutionnaliser, de
s’organiser ou de se financer. L’étude ne portait pas sur ces
dimensions-là mais plutôt sur le travail de fond, commun à
ces ensembles d’acteurs. 
En tant que travailleur « cesepien », éprouver l’espace de 

Comment mettre
l’enquête au service
de l’action ? 

Entretien avec Julien CHARLES par Chantal DRICOT
Toutes nos analyses sont disponibles sur 
le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be
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L’enquête pour réviser les pra-
tiques
Prendre en considération les troubles et inquié-
tudes qui naissent dans l’action est l’un des
moyens dont nous disposons pour résister à cette
frénésie activiste, pour retrouver et repenser le
sens de nos actions. Mieux encore, ce trouble, on
peut le comparer à d’autres choses, le mettre en
regard de situations vécues ailleurs et par d’autres,
le confronter à des formulations et des concepts
élaborés dans des espaces connexes. A partir de
là, le trouble devient un problème qui me dépasse,
qui prend progressivement une dimension
publique, et donc politique. Ce passage constitue
un changement qui se répercute dans nos façons
de mener nos actions, la pratique en est révisée.
Et, attention, il faut donc bien en passer par cette
mise en œuvre pour ne pas tomber dans le travers
inverse à l’activisme, celui de la tour d’ivoire, de la
réflexion qui tourne sur elle-même. En évitant ces
deux ornières, on peut voir se dessiner un cycle
vertueux qui permet d’améliorer les activités en
cours. Il consiste à suspendre son action, à certains
moments, pour retourner à son bureau ou en for-
mation, prendre le temps d’écrire et de réfléchir
sur ce qui vient de se passer, entendre ce que
d’autres en disent ou lire ce que d’autres en
pensent, revenir sur ses propres notes et les relier
à d’autres choses… 

En conclusion
En fait, il n’y a pas de conclusion possible à ce
stade vu que cette étude ne trouve son sens ou
son éventuelle qualité non pas de ce qu’elle est 
mais de ce qui en sera fait. Dans ce sens, le Cesep
prolonge le geste en proposant une formation2 à
destination de gens qui ne sont pas des chercheurs
professionnels. Elle aura pour objectif de sensi-
biliser à cette démarche d’enquête, la sensibilisa-
tion étant à entendre dans le sens d’éprouver les
possibiltés et limites de ce geste et des pratiques
qui s’en réclament, au service des actions et des
acteurs divers.  

1. Recherche en Education permanente et en sciences sociales.  Quelles
analyses critiques de la société ? Réalisée par Julien CHARLES, pour le Cesep
en 2015.  Consultable en ligne à l’adresse suivante
:http://cesep.be/PDF/ETUDES/ENJEUX/educ_permanente_sciences_so-
ciales.pdf
2. La formation « L’enquête au service de l’action » est programmée sur 4
jours en octobre et novembre 2016. Pour info et inscriptions :
http://cesep.be/index.php/67-formations/travailleurs-associatifs/formations-
programmees/674-l-enquete-au-service-de-l-action

à traiter, c’est de là que naissent les interrogations
soulevées dans les études et les analyses. Mais il n’est pas
pour autant question de défendre ici une espèce de divi-
sion du travail : aux académiques le monde des idées, aux
associatifs celui des faits. La démarche idéale consiste non
pas dire à l’autre ce qui est mais à dire ensemble ce qui est.

Les sciences sociales, sont-elles
toutes critiques ? 
Je dirais qu’elles le sont probablement mais toutes ne l’as-
sument pas, parce que leur horizon politique n’est parfois
pas très réjouissant et qu’elles préfèrent alors le passer
sous silence... Mais ce que je voudrais préciser ici, sans
jouer le jeu de la lutte entre écoles de pensée, c’est qu’il
ne faut pas réduire les sciences sociales critiques à la so-
ciologie de la domination que Bourdieu a magistralement
contribué à consolider. Avec lui, c’était clair : il y a la réalité
qu’on perçoit et puis, par dessous, il y a les vrais modes
de fonctionnement auxquels seul le sociologue a accès.
Là, le geste critique est évident : il consiste à dévoiler une
réalité différente de celle qu’on nous montre ou de celle
qu’on perçoit. Aujourd’hui, d’autres sciences sociales cri-
tiques s’engagent dans des gestes critiques quelque peu
différents. Globalement, pour elles, la rupture n’est plus
aussi franche car elles fondent leur travail sur les critiques
formulées par les acteurs eux-mêmes et ne s’empressent
pas de réduire celles-ci à une illusion, à un jeu perdu 
d’avance. Cela signifie aussi que le chercheur doit prendre
en compte sa propre position. Il a ses convictions, il parle
depuis un endroit particulier, il a été formé à telle ou telle
discipline et il est financé par telle ou telle institution.
Autrement dit, son discours est situé autant que celui des
personnes qu’il observe, il fait partie du paysage qu’il
analyse et il doit le prendre en compte dans son travail.
Je dis cela en précisant aussitôt qu’il ne faut pas
symétriser toutes les positions. Les acteurs en présence
se reconnaissent ou disposent de ressources et de légiti-
mités différentes pour produire tel ou tel discours.

Dérives et promesses
Ce dialogue requiert non seulement des académiques dis-
posés à dialoguer avec les acteurs associatifs organisés, 
mais il nécessite aussi que ces derniers consacrent du
temps et du travail à la réflexion sur leurs pratiques. De
part et d’autre, cela suppose de veiller à un équilibre entre
théorie et pratique, entre connaissance et action. Pour
nous, comme le disait une interviewée, le risque de 
l’ « activisme » existe bel et bien : n’être que dans l’action
et ne plus passer par la case réflexion. Les tensions qui
apparaissent dans la pratique sont alors négligées pour
continuer à agir efficacement, ne pas perdre son temps et
se rendre le plus utile possible à ceux que l’on considère
comme les bénéficiaires de nos services. Mais en s’en-
gageant dans cette spirale, l’horizon politique de nos ac-
tions est subverti par l’adage des jeux olympiques
modernes (citius, atlius, fortus) sans plus se demander ce
que l’on cherche en allant toujours plus vite, plus haut,
plus fort. 



DURT Elzo, « Megamalgame », 2015
A regarder avec des lunettes 3D
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ness à plusieurs milliards d'euros dont dépend le
redressement de la vieille Europe, c'est le big data
et le data mining, dont les plus récentes ramifica-
tions se greffent sur notre peau et nos vêtements
avec le dernier cadeau à la mode : les objets con-
nectés.  Là où il y avait les puits de pétrole, il y a
dorénavant les « data centers ». Ce qui se passe
sous nos yeux, qu'on regarde du côté des pouvoirs
publics comme du côté des pouvoirs économiques,
c'est la constitution à marche forcée de gigan-
tesques silos de données dans lesquels on va pou-
voir pomper pour injecter l'information par terraoctects
dans les raffineries du « data mining ».

Le puits sans fond du Big Data
Une grande partie de notre vie sociale est d'ores
et déjà définie, répertoriée, caractérisée par ces
traces numériques que nous versons de manière
volontaire et involontaire, au gré de nos échanges
sociaux et de nos démarches administratives en
ligne, dans ce puits sans fond qu'on appelle cloud
(nuage en français) ou big data.  L'exploitation au-
tomatique et intelligente de l'information comme
réponse à tout, au terrorisme, à la crise
économique et au réchauffement climatique. Com-
ment résister à l'attrait d'une technologie de la cor-
rélation  des informations en temps réel qui, en
plus de donner un sens numérique à notre vie, va
sauver notre planète.  En permettant de remonter
l'information à partir de capteurs et autres objets
connectés, les outils analytiques pourraient jouer
un rôle décisif dans la lutte contre le dérèglement
climatique et nous aider à mieux gérer des
ressources comme l'eau, l'énergie et les aliments.
Tous les secteurs de la société sont concernés : les
transports, la production, la consommation, ...

Cette frénésie du stockage rencontre l'adhésion du
plus grand nombre. L'annonce de la mise en place
d'un nouveau centre de données, c'est non seule-

A  l'heure de l'hyper-information, la question du classement,
de la hiérarchisation et de la mise en relation de l'information
est devenue un des éléments fondamentaux de l'exercice du
pouvoir qui pourra, à partir des corrélations induites par des
robots, déléguer automatiquement un nombre essentiel de
décisions : avoir un crédit, recevoir une allocation, être sur-
veillé, pouvoir être assuré.
Nous vivons à l'heure du big data. Les données pleuvent par
milliards, et les fortunes naissent des outils permettant de
trier, orchestrer, prioritiser et automatiser les informations
afin d'induire des comportements prévus et prévisibles : nous
sommes entrés dans l'ère du comportementalisme
numérique.  Qui mieux qu'un ordinateur est à même de faire
remonter des informations significatives en assurant des cor-
rélations, en quelques millisecondes, entre des millions voire
des milliards de données ? Et qui plus difficilement qu'un hu-
main pourra avoir accès à la recette animant la forêt d'algo-
rithmes à l'origine de ce résultat, du conseil qui en découle
et le cas échéant de la décision prise ?  En France, la loi ren-
seignement prévoit l'installation, chez les fournisseurs d'accès
Internet et opérateurs télécoms d'un dispositif d'analyse au-
tomatique de données créé par les services de renseigne-
ment et censé, selon la formule du projet de loi, « révéler
une menace terroriste » de manière automatisée. Mais le
problème, souligne le quotidien « Le Monde » dans son édition
numérique du 4 avril 2015, est que, «pour s'assurer du fonc-
tionnement « démocratique » des algorithmes mis en œuvre,
«il faudra très vraisemblablement inspecter le code source
dudit programme. Ce code source peut être constitué de mil-
liers de lignes et mobiliser, pour des logiciels similaires et
dans le secteur privé, des entreprises entières ».

La loi, c'est le code. Le pouvoir, ce sont
les algorithmes
La loi, c'est le code a dit de façon très prémonitoire Stallman.
Le pouvoir, ce sont les algorithmes qui les mettent en
musique, la grammaire qui tire la quintessence politique et
économique des corrélations issue des nuages d'informations
qu'on nous vend à la sauce Cloud. Le nouvel or noir, le busi-

Ces algorithmes
qui nous gouvernent 
par Jean-Luc MANISE
Toutes nos analyses sont disponibles sur 
le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

Numérique



NUMERIQUE - Secouez-vous les idées n°105 / Mars - Avril - Mai 2016

Il les affiche en fonction de votre position géo-
graphique qu’il détermine par le GPS intégré ou par
l’adresse IP à laquelle votre appareil se connecte,
des informations que vous lui avez fournies, des
diverses recherches que vous avez faites sur
Google Search et sur Google Maps, des rendez-
vous à votre calendrier si vous utilisez Google
Agenda, bref à partir de tout service Google que
vous utilisez. A partir des données que le géant
Mountain View fera remonter à partir des objets
connectés dans lesquels il investit massivement,
Google est en train de mettre en place une inter-
face algorithmique d'interprétations de nos faits et
gestes au quotidien, où que l'on soit.

Gouvernance algorithmique
En parallèle, la tentation est forte pour le politique,
de se reposer sur ces algorithmes pour mettre en
place une gouvernance basée non plus sur le 
règlement des problèmes, mais sur le traitement
de leurs effets. C'est ce que Evgeny Mozorov ap-
pelle la réglementation algorithmique : « en plus
de rendre nos vies plus efficaces, ce monde intel-
ligent nous met devant un choix politique intéres-
sant. Si tant d'éléments de notre comportement
quotidien sont déjà capturés et analysés, pourquoi
s'en tenir à des approches non empiriques de la
réglementation. Pourquoi s'appuyer sur les lois
quand on a des capteurs ? Mozorov qualifie de 
« solutionnisme » cette idéologie qui considère que
les problèmes, les question de santé publique par
exemple , doivent être traitées via des applications,
des capteurs. « Les services de renseignement ont
adopté le solutionnisme en réduisant le thème du
terrorisme d'un sujet qui a un lien avec l'histoire et
la politique étrangère à un problème d'information
de l'identification des menaces terroristes émer-
gents via une surveillance constante. Ils ont ex-
horté les citoyens à accepter que l'instabilité soit
la règle du jeu, que ses causes profondes ne soient
ni traçables ni repérables, que la menace ne peut
être prévue que par une sur-innovation et une
hyper-surveillance des ennemis en améliorant la
communication.

Faire de la politique par de la
technologie
Pour Agamben, ce changement est emblématique
de notre époque. Si le gouvernement vise les effets
et non les causes, il sera tenu d'étendre et multi-
plier les contrôles. Identifier les causes demande
de l'analyse de la connaissance tandis que les ef-
fets peuvent être vérifiés et contrôlés, la réglemen-
tation algorithimique est la mise en œuvre d'un
programme politique par le bais technologique.
Mozorov : « Appliquée aux soins de santé et à la  

ment plus d'investissements et plus d'emplois mais c'est
surtout plus de matière première que chacun pourra trans-
former en fonction de ses objectifs, avec toujours le passage
obligé par les algorithmes de traitement. Les gouvernements
récoltent un maximum de données à des fins de sécurité, de
contrôle, de gestion des ressources et d'optimisation des
dépenses. Et les entreprises privées font leur collecte à des
fins de marketing, de publicité, d'individualisation de leurs
offres, d'amélioration de la gestion de leurs stocks. Les 
scientifiques collectionnent les données à des fins d'acquisition
et d'amélioration de connaissances, les individus eux-mêmes
partagent bénévolement leurs données sur les réseaux so-
ciaux, les blogs et les mailing lists. Toutes ces données sont
stockées pêle mêle dans des entrepôts de données, tous po-
tentiellement connectables entre eux. 

Données anthropomorphiques
On stocke tout, de manière aveugle. Les corrélations se fe-
ront ensuite. Mais on voit bien que le potentiel est dans le
vivant. Dans le séquençage par trace du réel : conduite de
voiture, jogging, repas, loisirs, travail, conviction, santé. Un
des faits marquants de ces dernières années est la multipli-
cation des points de collecte de données anthropomorphiques.
Les caméras, web cam et drones sont omniprésents. Ils ont
pour fonction de capter un maximum d'information en temps
réel pour interpréter, puis guider nos conduites : nos achats,
notre consommation, notre mode de vie, notre mode de pen-
sée. «Les logiciels », explique Antoinette Rouvroy, « sont dé-
sormais capables de reconnaître les émotions, d'en faire la
donnée, de traduire les mouvements d'un visage, les col-
orations d'une peau en donnée statistique, par exemple pour
mesurer l'attractivité d'un produit, le caractère (sub)-optimal
de la disposition des marchandises dans un étalage, aussi
bien que le caractère suspect d'un passager. » Cette phase
de traitement et d'analyse des données, de par la masse de
celle-ci et son côté temps réel implique nécessairement un
traitement automatisé, sans intervention humaine, qui
débouche sur des prises de décisions dans de très nombreux
domaines : obtention d'un crédit, décision d'une intervention
chirurgicale, tarification d'un contrat d'assurance, suggestion
d'achats ciblés sur des sites de vente en ligne. 

Interface d'interprétations automa-
tiques de nos faits et gestes
Avec Now, Google donne en temps réel diverses informations
que le système pense vous être utiles.
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protection sociale, c'est favoriser les objets connectés
pour encourager les citoyens à prendre en charge eux
même leur santé. C'est les inviter à utiliser des applica-
tions de suivi et de partage des données et de surveillance
des indicateurs vitaux.  Dans un rapport de mai 2014 de
2020Heath, un groupe de réflexion propose des allège-
ments fiscaux aux britanniques qui arrêtent de fumer,
restent minces et boivent moins. Et bien sûr, les objets
connectés peuvent aider ! « L'hypothèse sous-jacente de
la plupart de ces rapports est que les problèmes de santé
sont dûs à des déficiences personnelles. Ce n'est pas
l'emprise des entreprises alimentaires ni les différences
fondées sur les classes sociales ou les diverses injustices
économiques.  En déplaçant l'attention des insuffisances
institutionnelles et des malversations économiques pour
s'attacher au contrôle des personnes, la réglementation
algorithmique nous offre une bonne vieille utopie tech-
nocratique de la politique sans politique. »

Refuser d'acheter
Le 3 décembre dernier, le philosophe français Eric Sadin
a inauguré le premier cycle de conférences organisé par
PointCulture (en partenariat avec PAC, Cesep, Centre Li-
brex, Culture & Démocratie, Gsara, Concertation des cen-
tres Culturels bruxellois), qui interroge la place de la
culture à l'heure du numérique. Dans les colonnes du
Soir, il met en garde contre la « mise en données » du
monde à travers des capteurs toujours plus présents
dans notre quotidien : « Puisque le pouvoir politique n’af-
firme pas suffisamment l’impératif de maintenir des exi-
gences démocratiques fondamentales et plus encore, fait
preuve de collusion avec le numérico-industriel, alors
c’est aux citoyens, à la société civile dans son ensemble
de se mobiliser et de mettre en crise ce mo-dèle. Il nous
revient de refuser en conscience l’acquisition d’objets con-
nectés ou le téléchargement d’applications de mesure de
la vie. Il me semble que jamais autant qu’aujourd’hui nos
décisions de refus d’achat n’auront revêtu une telle
portée politique. Il revient aux citoyens d’initier des ac-
tions en justice collective lorsque certains principes fon-
damentaux sont bafoués. Il nous revient encore de faire
valoir d’autres modalités d’existence à l’écart de celles
fondées sur les seules marchandisation et quantification
de la vie. La vitalité démocratique exige de favoriser les
contre-pouvoirs, c’est cela que nous avons en partie né-
gigé depuis une quinzaine d’années laissant le techno-
pouvoir se développer sans contradiction majeure. Nous
devons faire valoir nos capacités à décider librement du
cours de nos vies. De la portée de cette mobilisation
dépendra la forme présente et à venir de nos sociétés et
plus largement de notre civilisation. » C'est de l'exercice
de la démocratie, de sa délégation automatique à des
robots et de la marchandisation de l'humain par le
numérique qu'il s'agit.

Sources et Infos

La prise de pouvoir des données et la mort de la poli-
tique, par Evgeny Mozorov. Publié dans « The Observer,
le 20 juillet 2014

Quand les algorithmes décident à notre place
Loi sur le renseignement : la boîte noire reste obscure,
le monde informatique, 1 avril 2015

Sous le règne de l'algorithme, UP' Magazine, Webdoc de
Fabienne Marion
Cycle : pour un numérique humain et critique
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L’atelier audiovisuel

Juin 2015, nous sommes invitées à une journée d'échanges de pratiques autour des ateliers vidéos organisée par le Videp1 et le CVB2.
Aux côtés des animateurs-cinéastes et socioculturels, des monteurs et des producteurs se trouvaient trois personnes ressources, l'une du
centre régional d'appui en cohésion sociale, l'autre du CBAI3 et nous. L'objet de cette rencontre était d'interroger l'objet film et les
processus forts (et parfois fragiles) qui ont participé à son éclosion. Nous avons voulu poursuivre cette rencontre. 

D'une part, parce que nous avons l'intime conviction que ces pratiques d'ateliers ont une fonction, une pertinence et une utilité sociale.
D'autre part, parce que nous explorons régulièrement ces démarches artistiques qui permettent concrètement l'accès au politique. 
Enfin, parce que nous ne pouvons rester insensibles au silence des élus sur ces pratiques associatives s’inscrivant dans la tradition de 
l’éducation populaire. Elles seront vouées à disparaître si elles ne sont pas rendues visibles. 

1. Vidéo Education permanente
2. Centre vidéo de Bruxelles
3. Centre bruxellois d’action interculturelle

Dossier réalisé par Claire FREDERIC et Florence DARVILLE
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be

Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

ARTICULATIONS
Articulations est un dossier composé d'interviews, d'analyses contribuant aux débats
traversant l'actualité politique, sociale, culturelle et économique.  Des points de vue
contradictoires d'acteurs ou d'observateurs impliqués de près qui permettent à
chacun de se forger ses propres convictions et de se mêler de ces questions
qui nous concernent tous.
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Les animateurs sillonnaient, en camionnette, les
quartiers de Bruxelles avec la volonté de donner la
parole aux gens qui ne l'avaient pas, aux associa-
tions qui travaillaient dans les quartiers populaires
pour donner là aussi la parole aux habitants de ces
quartiers.

Les ateliers vidéo d'aujourd'hui sont les héritiers en
ligne directe de cette conception de l'usage d'un
outil qui peut servir à la fois à des fins purement
artistiques mais qui peut aussi servir à des fins
citoyennes.  Le CVB et le VIDEP partagent grosso
modo les mêmes objectifs à la différence près que
le CVB est reconnu depuis 1985 comme atelier de
production documentaire de la FWB. Il a donc aussi
à ce titre une mission de promotion et de défense
du cinéma documentaire d'auteur et s'inscrit dans
le champ artistique tandis que le VIDEP est né en
1995 et s'inscrit uniquement dans celui de l’Éduca-
tion permanente.

Ces deux associations partagent cette idée que la
vidéo, le cinéma est un moyen, un outil extraordi-
naire pour permettre aux gens qui n'ont pas la pa-
role ou peu, parce qu'en général on ne la leur
donne pas, de la prendre et de s'exprimer à travers
la création artistique.

Sur le site, vous parlez d'ateliers audiovisuels
urbains. Vous centrez-vous volontairement
sur la ville ? Historiquement, vous êtes à 

Journaliste de formation, Michel Steyaert a successivement
travaillé pour la chaîne régionale Télé Bruxelles comme jour-
naliste culturel, au Théâtre des Tanneurs comme responsable
de communication et programmateur artistique et enfin au
Centre Vidéo de Bruxelles comme directeur. Il connaît donc
bien le terrain bruxellois et plus particulièrement sa dimen-
sion culturelle et artistique. Convaincu que l'art est un vecteur
essentiel d'épanouissement individuel et collectif mais aussi
de cohésion sociale, il a toujours défendu dans sa pratique
professionnelle une grande exigence artistique avec le souci,
par sa capacité à travailler les réalités d'aujourd'hui, d'un art
tourné vers le plus grand nombre.

Peux-tu situer historiquement le CVB et le VIDEP ? Tu
arrives à un moment de son histoire. Tu y as mis une
touche puisqu'on parle aujourd'hui  des « Ateliers Ur-
bains ».

J'espère que j'y ai mis une touche mais je m'inscris avant
tout dans une histoire déjà longue puisque le CVB est né en
1975 dans la foulée entre autre des radios libres. A l'époque,
d'autres ateliers audiovisuels du même type apparaissent
comme l'Atelier Graphoui ou Dérives à Liège. Le CVB est un
peu particulier puisqu'il est né dans le giron de la Commission
française de la Culture, l'ancêtre de la COCOF, et de la mé-
diathèque. 

A l'époque, la vidéo légère faisait son apparition et certains
animateurs et éducateurs de rue se sont dit qu'il fallait mettre
ce nouvel outil à la disposition des publics. C'est la naissance
du Vidéobus. 

Que fais-tu 
comme différence
entre poétique et
politique ? Est-ce
que j’en fais une ?

Entretien avec Michel STEYAERT 
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be
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Une de nos convictions est que la pratique
artistique est un chemin d'accès au politique.
En quoi et comment la création audiovisuelle
collective l'est-elle ?

Tout à fait. C'est évident. Il faut regarder les produc-
tions qui résultent des ateliers vidéos. De quoi par-
lent les gens ? De leurs soucis, de leur quartier, de
leurs origines, de leur culture et tout ça c'est poli-
tique. Ils parlent de leurs difficultés, de leurs désirs,
de leurs souhaits, de leurs envies qui sont ancrés
dans leur réalité. Notre travail, … , je ne l'ai pas en-
core dit mais notre approche est exclusivement…
non, je n'aime pas trop ce mot exclusivement, est…
principalement… essentiellement centré sur la dé-
marche documentaire, notre travail est donc de don-
ner aux participants à nos ateliers, avec les moyens
de la création audiovisuelle, l'occasion de réfléchir à
leur réalité, de mieux la comprendre pour tenter de
mieux la maîtriser . 

On s’intéresse au réel et comment ce réel influe,
touche, vient cogner la réalité des gens. Et le réel…
qu'est-ce qu'il est d'autre que politique.

Tu parles de la réalité des gens, de question-
ner le réel. Tu nous as aussi parlé de trans-
former le monde. As-tu le sentiment, des
indicateurs pour dire que oui, par ces pra-
tiques, il y a quelque chose qui a été ébréché,
que quelque chose s'est transformé ?

Aux lendemains des attentats du mois de novembre,
j'ai réuni toute l'équipe et la seule chose que j'ai eu
envie de questionner, c'est notre pratique. Est-ce que
ce qu'on fait a un quelconque sens, intérêt, impact
sur la société ? 

Bruxelles, cela reste-t-il une spécificité ou est-ce
que vous allez aussi en milieu rural ?

Le CVB et le VIDEP ont une action essentiellement cen-
trée sur l'urbain, sur la ville parce que nous sommes
situés là, parce que notre champ d'action est là…
[Silence …] parce que c'est là que se trouvent les fortes
concentrations de populations migrantes et plus largement
les populations aujourd'hui fortement paupérisées, forte-
ment exclues. Ce sont des enjeux essentiellement ur-
bains. Je ne dis pas qu'on ne retrouve pas ces questions
en milieu rural mais ils se concentrent en milieu urbain
et nous travaillons avec ces populations dans nos ateliers.

La ville est un territoire ou devient-elle un acteur
à part entière ?

C'est plus qu'un territoire. C'est un territoire qui génère
un certain nombre de problèmes, d'enjeux, de questions.
Le monde est devenu aujourd'hui un monde essentielle-
ment urbanisé. Les questions liées à la vie en ville, à la
concentration de populations de toutes origines, à l'ur-
banicité façonnent et provoquent des questions plus
larges de cohésion sociale, de pauvreté.

[… Suspension…] On peut prendre toutes les branches
des sciences humaines et les appliquer à la ville, à la
question urbaine. Oui, le CVB et le VIDEP s'inscrivent
dans une réalité urbaine du monde.

Le CVB et le VIDEP, c'est à la fois un travail artis-
tique de cinéma documentaire d'auteur et un tra-
vail d'ateliers qui…

Ce n'est pas la création artistique d'une part et un travail
d'atelier d'autre part. Tout notre travail, et c'est sans
aucun doute une de nos singularités, est de faire le lien
… de pouvoir faire un pont… d'essayer de trouver… des
endroits de rencontre, des points communs entre une
vision, une réflexion, une pratique, un mode de pensée,
une démarche artistique et une approche sociale. On
peut le faire à travers un film d'auteur qui exprime en
général le point de vue très singulier d'un regard per-
sonnel sur le monde ou à travers des ateliers vidéo, des
films-outils pédagogiques qui embrassent le plus souvent
une vision collective en mettant en œuvre une démarche
artistique. 

Il ne s'agit donc plus d'un regard singulier mais d'un re-
gard pluriel avec des thématiques très diverses qui tour-
nent toutes autour de questions sociales, politiques,
d'identité liées à la vie urbaine. ‘

Donc la seule chose que le
politique doit faire, c'est inté-
grer dans toute politique le be-
soin et la nécessité pour les
humains que nous sommes
d'aller à la rencontre de notre
« savoir radical de contesta-
tion et de créativité ». 
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Assez vite est apparu que oui, ça avait un sens.  

Les gens avec qui on travaille, la façon dont on tra-
vaille avec eux, la manière dont on les implique dans
tout le processus de création, les sujets qu'on aborde
fait que, à notre échelle, on participe, nous le pensons,
modestement à  transformer le monde. Nous sommes
attentifs à ce que notre action, qu'elle se concrétise
dans la production de films d'auteur, dans les ateliers
vidéo ou dans les films réalisés avec le secteur asso-
ciatif, tende à modifier la perception du monde et par-
ticipe à créer une société plus juste et plus solidaire.
On constate que les gens avec qui on travaille se sen-
tent transformés. Alors « transformés » ne veut pas
dire que leur vie va changer du tout au tout, qu'ils ont
compris un tas de choses et que ça y est, les choses
vont s'arranger pour eux et pour le monde dans lequel
ils vivent. « Transformés », ça veut dire qu'ils ont dé-
couvert autre chose d'eux-mêmes et du monde. 
Qu'est-ce que cet autre chose va réellement provo-
quer par la suite, je ne sais pas mais nous sommes
convaincus que notre travail permet aux gens de dé-
couvrir autre chose d'eux et du monde. 

C'est important aussi dans la démarche documentaire,
on part de soi pour aller au monde et du monde vers
soi. C'est un cercle vertueux, je pars de ma réalité
pour aller à la rencontre de l'autre et une fois que j'ai
rencontré l'autre, cet autre vient retransformer ma
réalité, mon vécu. C'est le cercle vertueux de notre
travail et de la démarche documentaire telle qu'on la fait.

Tu nous convaincs de l'utilité sociale de ces dé-
marches mais quelles seraient les conditions
minimum à réunir en terme de politique cul-
turelle pour permettre le développement de
telles pratiques ?

Je répondrai une seule chose, concevoir l'évolution
d'une société sans y intégrer de façon claire, visible,
automatique et forte une dimension culturelle, créative,
artistique, qu'on l'appelle comme on veut, mais qui ne
soit pas guidée par des impératifs économiques, 
opérationnels ou juridiques… qui prend donc en compte
une autre dimension, la dimension poétique, celle qui
permet aux gens d'aller à la rencontre d'eux-mêmes,
de leur propre dimension poétique et de celle du
monde, est une erreur et un non sens.

Donc la seule chose que le politique doit faire, c'est
intégrer dans toute politique le besoin et la néces-
sité pour les humains que nous sommes d'aller à la
rencontre de notre « savoir radical de contestation
et de créativité ». Dans les programmes de cohésion
sociale par exemple, il a fallu se battre pour 
maintenir les activités socioculturelles et artistiques.
On constate cependant tous les jours que des ate-
liers de pratiques audiovisuelles dans le cadre d'un
programme d'apprentissage du français, par exem-
ple, peuvent être absolument performants à côté de
pratiques d'apprentissage  plus classiques. Pourquoi ?
Parce que le cercle vertueux dont nous avons parlé
en intégrant une dimension poétique favorise,
booste, donne du sens à l'apprentissage. Je suis
convaincu que le politique se trompe en oubliant
cette dimension. Je suis convaincu que le monde ne
peut devenir meilleur que si on introduit encore et
encore du poétique et donc une façon de se dis-
tancer du monde, de donner sens au monde, à ses
problèmes à soi, à sa vie à soi, de pouvoir prendre
de la distance. On s'éloigne de plus en plus de cette
priorité. On est dans un monde de plus en plus uti-
litariste, judiciarisé, réglementarisé. On est en train
de tuer la poésie chez les gens. Et je ne parle pas
ici d'une quelconque niaiserie mais, bien ancré dans
le réel, d'une capacité à aller à la rencontre de soi,
à réinterpréter le monde qui nous entoure et à se
réinventer.

Quels sont pour toi les enjeux des ateliers au-
diovisuels à l'entrée du XXIème siècle ? 
Tu nous as parlé de la nécessité de remettre
les démarches créatives, artistiques au cœur
même des politiques publiques et non de
manière accessoire. Tu nous as parlé de l'ur-
banisation du monde, de la paupérisation
d'une part grandissante des habitants des
villes et en particulier de Bruxelles, s’il y en
avait un sur lequel il faudrait mettre toute
votre énergie aujourd'hui ?

La mixité. Pour nous, au CVB et au VIDEP, la mixité
sociale, culturelle, de genre, d'appartenances est un
enjeu majeur. Si le travail d'atelier permet au moins
de faire se rencontrer les habitants de cette ville,
nous avons fait un petit pas. C'est la raison pour
laquelle aussi, nous avons lancé cette année et pour 
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5 ans, un grand projet de projections-rencontres-débats à tra-
vers la Région bruxelloise appelé : Ça s'débat, les projos à
vivre ensemble. Donner aux bruxellois de tous bords, la pos-
sibilité de s'exprimer et de débattre dans un cadre approprié,
c'est-à-dire en impliquant les habitants dans un travail pré-
paratoire à la discussion.

Nous terminerons la rencontre en abordant les ques-
tions de l'usage des nouvelles technologies et de la
place de ces démarches dans la formation initiale des
cinéastes, assistants sociaux.

La question des nouvelles technologies n'est pas, on pourrait
le penser comme naturel, au cœur des préoccupations du
CVB et du VIDEP aujourd'hui parce que le cœur de notre pra-
tique est avant tout centré sur l'affirmation du droit à l'ex-
pression. Se questionner, se documenter, acquérir les moyens
de penser, d'avoir le courage de prendre la parole, de s'au-
toriser à dire sont l'essentiel. 

Comment construire un discours avec les outils qu'on a vient
ensuite. Les nouvelles technologies modifient bien entendu
la forme et le contenu de la pensée. Mais sans cette ap-
propriation du droit à l'expression et la nécessité d'une mise
en forme, apprendre à manier de nouveaux outils reste se-
condaire.Quant à la question de la formation, je dirais que
dans les écoles de cinéma, on néglige totalement ce territoire
d'une certaine pratique du cinéma et que dans les écoles so-
ciales, la question de l'outil artistique est trop largement ab-
sente.     

S’il y avait une question qu'on ne t'a pas posée, une
réflexion que tu souhaiterais rajouter…

Je dirais… il faut oser. Tout le monde. Partout. Il faut oser.
Nous sommes dans une société dans laquelle, on n'ose plus.
Il y a des raisons évidemment, bien réelles pour lesquelles
on peut avoir peur d'oser mais... j'ai 51 ans… et je trouve
que nous sommes dans une société terriblement conformiste,
moins libre, plus rigide, moins curieuse. Un conformisme qui
boulonne même les démarches alternatives. Osons la cu-
riosité en étant conscient des réalités du monde d'aujour-
d'hui.



LENOIR Thierry, « Neighbours n°2 », 1990, gravure sur bois sur papier, 93,5X72,5 cm
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Claire Verhaeren travaille depuis qua-
torze ans à « La Rue»» dans le cadre du
Projet de Cohésion Sociale « Quartiers
Ransfort », en partenariat avec Le Lo-
gement Molenbeekois et l’asbl « Les »,
soutenu par la SLRB et la Ministre
bruxelloise du Logement. « La Rue » est
une association d’éducation perma-
nente située à Molenbeek dans un
quartier populaire au passé industriel
fortement précarisé aujourd'hui.
Mustapha Abatane est animateur
d'atelier vidéo depuis une dizaine d’an-
nées. Il travaille au Centre Vidéo de
Bruxelles depuis fin août 2014, plus
précisément aux ateliers urbains. Les
Ateliers urbains sont des ateliers qui
s’inscrivent dans des quartiers de
Bruxelles vivant des mutations. Il s’agit
d’espaces qui interpellent, des espaces
où on a envie de s’installer car on a le
sentiment qu’il y a quelque chose de
particulier à raconter. 

Et c'est bien le cas.

Aux alentours de 2003, « La Rue » a des
contacts avec les locataires du 65 rue
Brunfaut1, une tour de logements so-
ciaux. Cette tour cumulait une série
d’handicaps, une construction avec
une structure métallique, un noyau
central en béton, une isolation ther-
mique et acoustique totalement défail-
lante, des ascenseurs très souvent en 

« 65 Rue
Brunfaut, Ca ira
mieux demain » 

Rencontre avec Claire VERHAEREN, animatrice socioculturelle à l’asbl « La Rue » et Mustapha Abatane, 
animateur d’atelier vidéo au Centre Vidéo de Bruxelles.
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

panne, les normes de sécurité incendie
non respectées. Les locataires avaient
déjà revendiqué, à maintes reprises,
un logement... plus digne. 

« La Rue » les a rencontrés par un
projet ponctuel d'Observatoire de l’habi-
tabilité, dans le cadre d'une  recherche-
action impliquant les habitants pour
établir un « relevé des cadres de vie ».
Dans ce cadre, Claire et ses collègues
décident d’aller mettre un pied dans la
porte du 65. Parallèlement, la société
des logements sociaux avait un projet
pour travailler la question de la pro-
preté des communs de la tour et de
ses abords. Elles y ont vu un second
prétexte pour aller à la rencontre des
habitants. Très vite, nous dit Claire,
nous avons compris que la question de
la propreté était un symptôme d’un
mal plus profond : vivre dans cette
tour où se mêlaient les problèmes
techniques et sociaux ! La tour était
prévue pour 97 ménages répartis sur
16 étages, mais il y avait une surpo-
pulation de 30 %. Le manque d’espace
était source de méfiance et d’insécu-
rité. Ce qui était compliqué pour les
habitants était de faire valoir collec-
tivement ces difficultés auprès de la
société de logement social qui n’avait
pas de solution. La Société a mis très
longtemps avant d’inscrire cette tour
dans un plan de rénovation. 

Tout au long de ces premières années,
Claire et ses collègues ont soutenu la
rencontre des locataires avec la so-
ciété de logement social. Cela a permis
à certains locataires de rencontrer
enfin les responsables de l’époque. Il
y a eu une reconnaissance officielle
des difficultés des habitants de la tour ;
ce n’était pas une question de pro-
preté des lieux mais de décence d’un
logement.

Vers 2010, de nouveaux locataires
s'engagent à leur tour. A cela s’est
jointe une étude de faisabilité pour la
rénovation du 65 dans le cadre d’un
contrat de quartier. Accompagné par 
« La Rue », le collectif des locataires
s’est redynamisé autour d’une volonté
de concertation sur une rénovation
réfléchie avec les habitants. La discon-
tinuité dans la transmission des infor-
mations, les va-et-vient de la société
de logement ont été très pesante. Les
gens passaient sans cesse de la joie à
la colère ; l’épuisement était réel.
Cette expérience a généré une expertise2

que « La Rue » a compilé comme
étant ce que devrait être la concerta-
tion des locataires dans certaines
opérations de rénovation/construction. 

Pourquoi avoir fait le choix de la
vidéo ? Qu’est-ce que la vidéo a  
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un temps d’adaptation, il faut se familiariser. Un autre
élément important lié à ce type d’atelier, comme l'a
dit Claire, c’est le rapport à l’image qu’a chaque par-
ticipant. Certains ont des facilités et d’autres sont
moins à l’aise. 

En tant qu’animateur-cinéaste, j’ai dû beaucoup
m’adapter. En règle générale, dans mes ateliers, j’ai
une formule qui marche, que je dois adapter mais
qui marche.  
Mais à Brunfaut, il y avait une urgence. Les partici-
pants n’étaient pas particulièrement demandeurs
d’apprendre à utiliser l’outil. Il fallait faire un film. Il
a fallu jongler ! Je suis arrivé avec un cadre préétabli
et j’ai très vite compris que j’allais devoir être réactif
et réadapter ma méthode. Une grande partie du
groupe s’est approprié l’atelier vidéo comme un lieu
de réunions collectives, de mobilisation pour
défendre leurs droits. L’atelier s’est vite transformé
en un outil de revendication plus large que la vidéo.

Tu parlais d'une formule qui marche. Existe-il
un processus... classique ?

Mustapha : Il s’agit bien souvent de passer par les
étapes classiques de l’apprentissage, l'utilisation de la
caméra d’un point de vue technique : la balance des
blancs, la vitesse d’obturation, … ensuite on aborde
le langage cinématographique : le gros plan, le plan
moyen, … Le son off, le son in… C’est donner des in-
formations purement techniques avant de passer à
la pratique même si parfois, on mixe les deux au tra-
vers d’exercices pour mieux comprendre. Ici tout
était centré sur le discours. Les gens auraient préféré
faire autre chose de leur temps libre. S’ils étaient là,
c’était par nécessité et moi… je me suis laissé porter
par eux aussi.

Pourquoi as-tu accepté de rejoindre ce pro-
jet ?

Mustapha : D’abord et avant tout c’est un sujet qui
me touche. Je suis bruxellois, je connais des gens
qui vivent la même situation, qui sont dans des lo-
gements sociaux. 
Ensuite, il y avait une dimension tout à fait parti-
culière dans ce travail, on était chez les gens. Ils nous
ouvraient leur porte. C’est fou une telle proximité. Ils
m’invitaient à boire un café et me montraient ce qui  

de plus qu’une autre forme artistique ? Quels ont été
les freins ? En quoi cela a été un levier ?

Mustapha : La vidéo est un outil grand public. C’est quelque
chose qui se démocratise, tout le monde peut y avoir accès.
C’est la meilleure manière de faire passer un message. La
vidéo réunit à elle seule toutes les autres formes d’expres-
sions. Il y a de l’écriture, du théâtre. Il y a un côté pictural,
musical, tout peut être contenu dans la vidéo. Un autre avan-
tage est sa facilité de diffusion, de la consultation libre sur
internet à la diffusion en salle. Elle peut être démultipliée et
envoyée partout.  En plus, ce format est attrayant pour le
grand public, ça ne fait pas peur. 

Claire : Pourquoi l’atelier vidéo ? Même si au moment où
nous y avons pensé les solutions semblaient être là, les gens
étaient toujours dans l’attente de quitter cette tour. Le choix
de la vidéo a été assez évident car il y avait une volonté de
montrer en son et en images les choses comme elles étaient.
Et puis, c’est un atelier vidéo et donc il y a un processus qui,
ici, a permis de sortir de l’urgence, d’avoir un temps de réfle-
xion. La première chose qu'on a faite, ça a été de faire du
porte à porte avec Mustapha pour établir un contact autant
par rapport aux habitants qu'entre nous deux. Ce premier
pas a mis les gens à l’aise. Ils étaient pour la grande majorité
convaincus que le film était une bonne idée et que cela ren-
contrait leurs attentes. Mais ce « oui » il a fallu le travailler
car le rapport à l’image ce n’est pas rien, cela soulève beau-
coup de questions sur ce qui sera fait de leurs propos. 

… Une autre limite… [Silence…] On avait des contraintes
matérielles. Les ateliers ont eu lieu tous les mercredis de sep-
tembre à décembre de 17h à 19h. Mustapha a été très
disponible. Cela nous a permis d’élargir ces plages horaires
afin de faire des rencontres et du travail de préparation. La
limite pour certains, était déjà de venir à un rendez-vous.
L’atelier était aussi l’endroit où on avait des infos sur l’actu-
alité de l’immeuble ou pour venir me faire part de leurs pro-
blèmes. Parfois on était 4 et parfois 15.

Mustapha : D’une certaine façon on peut dire qu’ils m’ont
utilisé. Ils ont utilisé mes compétences techniques. Pour eux,
j’étais la personne qui amenait la caméra. C’était l’occasion
de faire quelque chose. L’essentiel pour eux était de s’ex-
primer et peu importe quel était le chemin et les savoirs à
acquérir. Ils voulaient sortir avec quelque chose qui permet-
tait d’interpeller. 

Et pour toi, Mustapha, quelles sont les limites de l’ate-
lier vidéo ?

Mustapha : Un atelier vidéo entraîne des contraintes tech-
niques : il y a la caméra et le micro. Ces outils demandent 
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n’allait pas. D'habitude, les ateliers se
passent dans les locaux de l’associa-
tion partenaire, pas chez les gens. J’ai
fait autant connaissance avec eux
qu'avec la tour. Claire m’a beaucoup
facilité les choses, elle connaissait les
gens et les lieux. Elle m’a présenté à
tout le monde. À un moment donné,
je n’étais plus un étranger dans cet
univers. J’étais presque comme un lo-
cataire. Les gens n’étaient pas surpris
de me voir. Je faisais partie du décor. 

Claire : Si vous donnez aux gens le
temps de « la rencontre », si vous les
écoutez, ils vous feront assez vite con-
fiance. Ils ont très vite accepté d’ouvrir
la porte de chez eux, de témoigner.
Consigner le tout dans une vidéo a été
plus compliqué en raison des freins
dont on a déjà parlé. Il a fallu y tra-
vailler mais par contre le lien interper-
sonnel s’est très vite établi. 
Quand Mustapha dit qu’il a été utilisé,
je trouve qu’il était bien dans son rôle.
Les gens utilisaient l’outil audiovisuel
que Mustapha mettait à leur disposi-
tion. Les gens passaient commande du
type « Il faut montrer les escaliers à la
montée et à la descente, je vais te
montrer ». 

Le prémontage a été une étape très
forte. A ce moment-là, le film est une
pièce à casser. Et ici, elle a été cassée
dans tous les sens ! Les gens étaient
super clairs, ils étaient ensemble au-
tour d’un projet qui avait débuté trois
mois plus tôt. Ils n’étaient pas d’accord
avec le montage proposé. Ils voulaient
un film beaucoup plus concret, plus
démonstratif et plus fort. Ils étaient
très précis, ça a été un choc. Ils as-
sumaient le message qu’ils avaient
construit et qui allait sortir sur la place
publique. Ils sont devenus porteurs
d’un message commun !

Mustapha : Le prémontage ne corres-
pondait pas au film qu’ils voulaient
montrer et ils l’ont dit très fermement.
Pour moi, il ne s’agit pas réellement
d’un désaccord car on était encore 
dans la phase de création. C’était 

même très chouette à entendre car on
a eu une confirmation de leur implica-
tion et que ce film était bien le leur. 

Vous dites que c’est leur film ?
Pour vous,  ce n’est plus votre film ?

Mustapha : J’essaye au maximum
que ce soit leur film et qu’ils se l’ap-
proprient. Je suis là comme un cadre.
J’essaye de leur permettre que le film
puisse avoir une forme valable, plus ou
moins intéressante pour qu’il puisse
être vu. 
Au niveau du contenu, je fais tout pour
que ce soit eux qui fassent les choix.
Je suis là pour faciliter la parole collec-
tive. Je veille à ce que chacun puisse
s’exprimer. Je fais attention à ce qu’il
n’y ait pas que celui qui parle le plus
dans un souci… un équilibre… pour
être dans une parole collective... 
[Silence...]  Évidement je suis attaché
au film. J’étais censé le monter et… je 
n’ai pas pu le faire car j’étais trop im-
pliqué. 

Claire : Ce n’est pas que ce n’est plus
notre film. On se met en position
d’être les garants... que les conditions
soient réunies pour que les personnes
puissent se saisir de l’outil, qu’ils y
trouvent leur compte. Mais bien sûr
c’est une aventure commune et on en
fait partie. Il y a de la sensibilité. Il ne
faut pas se leurrer non plus, c’est
parce qu’on a créé ces rendez-vous
que les gens étaient là et donc que le
film existe. 

Cette aventure a modifié ou con-
forté vos pratiques à l’un et à
l’autre ?

Mustapha : Forcément, cette expé-
rience m’a transformé. J’ai toujours eu
tendance à aimer être en accord avec
le groupe qui est en face de moi.
J’aime l’idée qu’un atelier ne ressem-
ble jamais à un autre même s’il existe
un carcan. Pour l’instant, je mène 
deux ateliers en parallèle, ils n’ont ab-

solument rien avoir l’un avec l’autre.
Brunfaut a confirmé mon envie de ne
pas être trop rigide dans la façon de
procéder.

Claire : Moi aussi,  je dirais qu’il n’y
pas de formules toutes faites. Il y a
une chose qui est indispensable :
prendre le temps d’écouter les person-
nes individuellement, c’est incontour-
nable, c’est une manière pour eux
d’entrer dans l’action. On papote avec
quelqu’un dans le quartier, il n’y a pas
forcement un résultat immédiat. Mais
c’est énorme ! C’est en semant des pe-
tites choses comme ça que les gens se
rencontrent plus facilement, que cela
deviendra possible de les rassembler.
C’est là que se construit la façon dont
les personnes vont pouvoir ou pas s’ins-
crire dans un collectif. C’est à ce mo-
ment-là que cela va faire sens pour
eux. C’est un travail qui s’inscrit dans
le temps. 

[… Silence…]

Mustapha : Le film parle d'un bâti-
ment. Tous les gens qu’on y a rencon-
tré sont présents même s’ils n’y ont
pas pris part, qu’on ne les voit ni ne
les entend pas. Ils ont eu un impact
sur le résultat final par ces « rencon-
tres de paliers ». Les gens qui n’ont
pas participé au film ont tenu à être
présents lors de la projection du film.
Ils savaient que quelque chose se fai-
sait. Ils ont voulu voir le résultat et ils
s’y sont reconnus. 

Claire : Il y a eu une émulation au
moment de la projection-débat grâce
au travail du CVB et à son travail de
promotion et diffusion. Télé-Bruxelles
a voulu faire un interview et des habi-
tantes y ont été. L’envie de faire exister
le film les a boostées. Ce film a existé.
Il a été diffusé plusieurs fois, il est
parti en festival, il a même gagné un
prix, ce qui a été super valorisant 
pour les personnes ! C’est important
d’avoir ça à l’esprit dans ce type de
projet.
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Mustapha : Pour certains, le film a eu une fonction
émancipatrice. Il y a une habitante qui n’est qu’en voix
off dans le film mais c'est elle qui a été sur les plateaux,
les podiums… Au départ ce n’était qu'une voix, c’est de-
venu un visage devant les caméras. 

Historiquement pour qui le film était-il fait ? Le
film a eu un gros retentissement, mais quand vous
avez démarré le projet, vous pensiez à qui ?

Claire : On a ressenti que les locataires avaient besoin
d’exprimer ce qu’ils vivaient sur la place publique, à la so-
ciété. Dans l’année qui a précédé l’atelier vidéo, ils étaient
demandeurs d’organiser une conférence de presse,
d’alerter les médias. Ils étaient plus dans une démarche
de l’urgence ponctuelle. Nous avons présenté le film
comme étant un moyen qui pouvait à la fois refléter l’état
d’urgence mais qui pouvait également relater leur histoire
et celle du combat mené. Pour « la Rue », l’idée était
également d’en faire un outil de témoignage, un outil d’in-
terpellation. Ce qui fut le cas. Les habitants ont rencontré
les responsables politiques, ont animé des débats lors de
la projection dans d'autres logements sociaux, incité
d’autres groupes à se mobiliser afin que ceux-ci puissent
défendre leurs intérêts.  

Le film a positivé les actions des dix dernières années. Ils
étaient rassemblés autour d'une problématique com-
mune… [Silence…] le film leur a permis de se créer une
identité commune,  une identité qui leur permette de se
positionner par rapport à la société. 

Mustapha : De simples personnes qui subissent, ils sont
passés à un autre statut en prenant les armes audio-
visuelles pour s’exprimer. J’ai envie de croire que cela leur
a fait du bien dans l’image qu’ils peuvent avoir d’eux-
mêmes. Cela faisait plus de dix ans pour certains, qu’ils
vivaient là. Ils ne croyaient plus que cela pourrait changer.
Leur objectif était d’interpeller pour que cela ne se repro-
duise plus ailleurs. Que cette tour serve de contre exem-
ple ! Le fait d’avoir été acteur et non plus uniquement
des gens passifs ou bien sans récepteurs pour leur mes-
sage a été très positif. Ça les a reboostés ! 

Claire : Toute leur histoire dans la tour a creusé des sil-
lons très profonds dans leur vécu. Ici, ils reprennent la
main sur leur destin. Le fait que le film ait été diffusé et
qu’il ait créé du débat, ça a clairement donné de la fierté 

et de la reconnaissance. L’après-film a été tout
aussi important dans le processus. Cela a aussi
créé des liens dans la tour, ils ne se connaissaient
pas et même s’ils ne se verront plus car aujour-
d’hui la tour est vide, cela a montré que c'était
possible ailleurs. Ils peuvent générer eux-mêmes
de telles démarches. 

Quel a été l’impact du film sur la société des
logements sociaux, sur les élus locaux ?

Claire : Pour la société de logement, je pense que
ce qui a eu le plus d’impact a été le débat qui a
suivi la projection du film. Cela n’a pas dû être très
agréable pour eux car ils ont été invectivés sur le
pourquoi avoir laissé une situation dégénérer à ce
point. Alors que je pense que la société de loge-
ment ne pouvait pas à elle seule apporter une
réponse à ce problème. 

Mustapha : Les débats ont été assez mémorables
car les habitants étaient presque tous là, les res-
ponsables de la société du logement molen-
beekois, l’échevin du logement, le RBDH3. Les
gens se sont exprimés, il y a eu des échanges bien
virulents mais salvateurs. Cela a permis de
réaliser que des situations de ce type existaient à
Bruxelles. 

Claire : L’action a eu un impact sur la résolution
du problème, j’en suis persuadée. Le cabinet de la
Ministre du logement nous a demandé d’écrire une
note sur ce qui devrait être nécessaire en cas de
concertation des gens. Le film est clairement un
outil de sensibilisation autant pour d’autres lo-
cataires que pour les fonctionnaires de la Société
du logement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le film a créé une onde de choc. Ensuite il faut
pouvoir effectuer un travail d’accompagnement
avec les locataires. Tout le monde souligne l’im-
portance du travail accompli et ses effets. Toute-
fois, la société de logement social, notre
partenaire, ne souhaite plus que nous poursui-
vions l’atelier vidéo dans le cadre du Projet de Co-
hésion Sociale. On cherche donc une formule afin
de pouvoir aménager la poursuite de cette action.
Car les gens ont clairement manifesté l’envie de
poursuivre avec d’autres groupements citoyens 
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afin de donner les clefs aux gens qui subissent des in-
justices pour qu’ils puissent eux aussi se faire enten-
dre. Ils sont dans un objectif de solidarité et il faut
qu’on puisse le permettre. 

Quand nous vous écoutons, nous sommes sur-
prises, touchées par une telle complicité. Com-
ment avez-vous mis en place votre colla-
boration ? Quels sont les ingrédients de la réus-
site d'une alliance entre une animatrice socio-
culturelle et un animateur-cinéaste ?

Mustapha et Claire épingleront des éléments trans-
férables ailleurs : l'implication de l'animatrice sociocul-
turelle au quotidien avec les habitants et une très
bonne connaissance du contexte local, la confiance ré-
ciproque qui s'est construite entre eux, la capacité 
d' un animateur-cinéaste à « tisser » l'atelier, la nécessité
d'être vraiment à l'écoute des gens.  Nous étions con-
cernés par ce qui se passait là, on s’est impliqué avec
la même intensité tout en partageant nos craintes. On
avait des échéances et on était encadré à la fois par
«la Rue » et par le CVB. C’étaient des moments 
importants qui nous ont permis de nous recentrer. Ce
cadre nous a soutenu. 

La question manquante ? Sur quoi aimeriez-
vous insister ?

Claire : La souplesse du processus. La force de l’ate-
lier a été d’avoir un cadre clair mais entre ces
échéances, l’autonomie du projet a été indispensable.   

Quand on travaille avec l’humain, il faut être sou-
ple, être capable de changer son point de vue. Il
faut faire des évaluations intermédiaires avec les
participants et… leur laisser de la latitude. 

Mustapha : C’est un mélange de méthodologie
et de liberté. Le cadre peut être utile mais il faut
pouvoir s’en libérer autant sur la forme que sur le
contenu. Même quand on est dans un projet poli-
tique, on reste dans un processus créatif. J’aime
bien avoir un espace de freestyle. Les participants
et les événements qui surgissent modifient le pro-
jet en cours de route. On ne sait pas toujours vers
quoi on va aller. Ce n’est pas toujours très confor-
table mais j’aime ça ! 

Claire : C’est super facile d’y aller, il suffit de
lâcher prise et d'avoir l’autonomie. Il faut créer de
l’espace temps où les gens peuvent se poser. Une
fois que le lien est établi les gens se confient et
s’ouvrent très vite. Il faut multiplier ces espaces,
c’est ce qui créedu lien. On ne peut créer du col-
lectif qu’en connaissant l’autre. 

1.Présentation du projet : http://www.larueasbl.be/developpement-
local/projet-de-cohesion-sociale/65-rue-brunfaut-ca-ira-mieux-demain
2. « La participation des locataires dans les processus de rénovation et
d’aménagement du parc social »,juin 2015,  http://www.larueasbl.be/wp-
content/uploads/2015/09/ParticipationLocataires_LogementSocial.pdf
3. RBDH :Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat

‘
Le film a positivé les actions des
dix dernières années. Ils étaient
rassemblés autour d'une problé-
matique commune, le film leur a
permis de se créer une identité
commune,  une identité qui leur
permette de se positionner par
rapport à la société. 

Voir le film : https://vimeo.com/154713474
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WESEL Thierry, « Cinéma de Robertmont (Régina) », 1995, sérigraphie sur Steinbach
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Tour à tour, coordinatrice-animatrice de « Coup2pouce »1,
chargée de diffusion en cohésion sociale et d’un projet
de « recherche-action » européen sur le développement
de publics culturels, monteuse, animatrice d'ateliers
vidéo et radio, animateur-cinéaste, chargée de produc-
tion, … ils ont en commun d'avoir alterné les différentes
facettes de l'atelier audiovisuel.

Depuis trois mois ou trente ans dans le métier, ils nous
en parlent avec passion, partageant convictions et questions.

Si le terme animateur-cinéaste est généralement utilisé,
il ne fait cependant pas l'unanimité. Cinéaste voudrait
dire être passé par la case réalisation or tous ne l'ont
pas fait. Pour d'autres, c'est le terme animateur qui est
encombrant. Quoi qu'il en soit, ils seront tous d'accord
pour dire que peu importe la manière dont ils se déter-
minent cela ne sera jamais suffisamment explicite. Ils
préfèrent prendre le temps d'expliquer ce qu'ils font.

Comment faites-vous quand vous rencontrez un
animateur ou un cinéaste pour leur expliquer que
votre travail n’est ni celui de l’un, ni celui de
l’autre ?

Audrey : Je trouve que la notion de création collective
est hyper importante dans la distinction de ces métiers.
Quand je rencontre un animateur, je n’ai pas tendance 
à lui dire que je ne fais pas le même métier que lui. Nous 

avons tous comme but commun l’émancipation des par-
ticipants, quel que soit l’outil que l’on utilise. Nous uti-
lisons le cinéma mais on pourrait le faire par la danse, le
son... finalement on tend vers le même objectif. On fait
le même métier mais de manière différente.

Aurelia :  Il n’y a pas de différence entre un animateur-
cinéaste et un cinéaste, au final il y a un film. Le réalisa-
teur va penser son film et il va s’entourer de techniciens
pour le réaliser. Ici c’est le groupe qui pense le film, qui
le réalise et qui devient technicien. Mais le métier est le
même : on fait un film. Il ne s’agit pas d’un film avec un
auteur mais avec des auteurs. C’est la seule différence.
L’animateur-cinéaste tout comme le réalisateur est per-
suadé que les images, le son et le montage permettent
une expression. Ils sont tous deux convaincus que cela ‘

Je le vois vraiment comme la
griffe institutionnelle, c’est pro-
pre au VIDEP et au CVB de faire
du documentaire en création
collective, même si les formes
finales de films peuvent être
assez différentes.

Le 
documentaire
en création 
collective

Table ronde avec Audrey N’Guessan, Mélanie Le Clech, Ophelie Derudder, Aurelia Pfend, Guillaume Orain
Audooren et Martine Depauw. 
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be
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crée une source de langage supplémentaire et ils choisis-
sent d’utiliser ce média-là pour partager un message avec
d’autres. C’est du cinéma !

Guillaume : J’ajouterai juste que l’animateur appartient,
tout autant que les autres membres, au groupe qui fait le
film. Sa spécificité est d’apporter la connaissance tech-
nique et de la mettre à la disposition du groupe. Il y a
plein de manières de faire des ateliers vidéo. Ici on n’est
pas que là pour s’amuser. On a envie d’aller ensemble
quelque part et qu'à la fin de l’atelier, il se soit passé
quelque chose. Je ne sais pas si émanciper est le bon
terme mais qu’on ait au moins gagné une rencontre. 

Mélanie : Je l’explique de la même manière, je partage
ce qui a été dit mais je garde des difficultés avec le mot
cinéaste. Pour moi, ce terme désigne un champ artistique
et recèle une forme de prétention à laquelle je ne 
m’identifie pas, c’est encore autre chose que réalisateur.
Je dis souvent que je suis là juste pour guider et amener
un outil. Quand j’arrive dans des groupes, souvent on
m’appelle la journaliste ou la réalisatrice et cela me confère,
aux yeux du groupe, un statut particulier. Il faut très vite
casser cette impression car sinon le groupe va me mettre
en avant et se positionner derrière moi sous prétexte que
je détiendrais le savoir ! Parfois on est obligé de faire des
choses pour leur faire comprendre vers où l’on va. Il faut
bien leur faire entendre qu’on est tous égaux, qu’on ap-
porte juste l’aspect technique pour les aider à avancer,
on leur met des outils entre les mains.

Silence

Mélanie : Il me semble que c’est plus difficile de faire
des films collectivement, car on n'a pas ce côté de chef
suprême. Dans le film d’atelier, il faut un consensus pour
tout ! J’ai rencontré des animateurs-cinéastes qui étaient
avant tout des réalisateurs. Ils venaient faire des ateliers
vidéo où en plus de leur bagage technique, ils amenaient
leur propre esthétique. Certains vont mettre le collectif
plus en avant et d’autres vont plus utiliser le groupe pour
faire un film. Les deux formules créent des films très
beaux et très chouettes. Mais c'est différent.

Aurélia : Je suis entièrement d’accord avec toi, il y a bien
ces deux distinguos dans les ateliers vidéo. Pendant
longtemps, je me suis dit comme toi que j’amenais un
savoir au groupe mais que c’était le film du groupe. Alors
qu’en fait je fais partie de ce groupe. J’ai une esthétique
particulière. J'ai ma personnalité au même niveau que
n’importe quel membre du groupe et donc oui, ma patte
va se retrouver dans le film en tant qu’élément de ce
groupe. J’ai mis longtemps à assumer que oui, il y aura
un peu de moi dans ce film et ce n’est pas grave. L’im-

portant c’est de le communiquer aux participants. Je
donne mon avis sur une image mais mon avis ne prévaut
sur aucun autre. On en discute et c’est le groupe qui
valide. On ne s’efface pas et on ne devient pas tout neu-
tre dans le groupe. Pour moi on apporte plus qu’un outil.

Guillaume : Ça c’est sûr! Tu ne peux pas faire comme si
tu n’étais pas là ! 

Martine : Pour moi, c’est surtout dans la manière de
mettre en place les ateliers. La création collective est sus-
citée, elle ne coule pas de source. Au CVB et au VIDEP,
l'approche collective fait partie de notre histoire, de notre
ADN et les gens font avec. Il y a l’idée de faire du docu-
mentaire et pas du reportage. C’est la façon de faire de
la maison. Je ne sais pas comment vous le vivez ?

Aurélia : Je le vois vraiment comme la griffe institution-
nelle, c’est propre au VIDEP et au CVB de faire du docu-
mentaire en création collective, même si les formes
finales de films peuvent être assez différentes.

Est-ce que c’est ce qui fait votre singularité. Cela
vous différencie de Graphoui ? du GSARA ? 

Aurélia : Non, je ne pense pas que nous soyons si dif-
férents. Nos processus sont proches.

Mélanie : Je vois quand même des différences. Il y a
des ateliers vidéo où la place de la formation est primo-
rdiale. Je pense à des ateliers plus orientés vers de la fic-
tion où les étapes sont très claires : scénario, découpage,
cadrage, … Ce n’est pas du tout le même travail d’anima-
tion. Cela ne donne pas le même résultat. Les deux peu-
vent être très chouettes mais ce n’est pas la même chose.

On vous a demandé : « Comment concilier les exi -
gences : l’esthétique du film, l’éthique du proces-
sus dont un principe-clé est la place des partici-
pants dans la construction du sens même de
l’oeuvre et les contraintes de la production ? » La
question semblait vous étonner et ne pas cor-
respondre à votre activité, pourquoi ?

Audrey : On ne se met pas à la disposition d’un groupe
ou d’un processus, on est une partie intégrante de ce
groupe. Chaque groupe a sa dynamique particulière,  les
méthodes changent tout le temps. Il y a quand même
des phases qu’on retrouve comme celle qu’on appelle 
« l’émergence » de ce que le groupe a envie de dire et
de comment il veut le dire. On peut venir avec des outils
pour les aider à délivrer ce message mais, même là, les 
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outils vont varier d’un groupe à l’autre
[... Silence...] Cela dépend des projets,
des groupes, de l’animateur, …

Mélanie : Cette question m’a parue
bizarre car à mon sens le processus se
crée au moment où l’on propose l’ate-
lier au groupe. Donc on ne se met pas
à la disposition d’un processus, on en
crée un avec eux. Il y a aussi une dis-
tinction à faire entre « Coup2pouce »
et les « ateliers longs ». Dans 
« Coup2pouce » le groupe change
même si le noyau reste le même, il
faut les animer et garder leur motiva-
tion mais ils sont venus pour participer
au projet. Dans les ateliers longs, il y
a un travail de création du groupe au-
tour de l’envie de faire un film. 

Martine présente très rapidement les
différents cadres de production, de la
demande associative  à la commande
institutionnelle (la cohésion sociale2 ou
le FIPI3, la production d'outils en Edu-
cation permanente) en passant par les
projets à l'initiative du CVB ou du
Videp. 
En trente ans, les choses se sont
quelques peu modifiées. En matière
d'animation en ateliers vidéo, nous
sommes amenés, pour bénéficier des
subsides  à nous mettre dans les pas
de l'appel à projets. Quel que soit le
cadre de production et la structure à
l'initiative de l'atelier – aujourd'hui plus
souvent le CVB-VIDEP,  nous sommes
exigeants avec nos partenaires. On
propose un projet aux associations qui
partagent nos valeurs et qui font le
pari du travail AVEC. On vient avec  du
matériel, du personnel et de l’argent
mais on essaye aussi d’avoir un anima-
teur de la structure avec qui on tra-
vaille pour renforcer le partenariat. On
estime que le plus important, c'est la
valorisation du processus mis en place
avec des publics pour les rendre ac-
teurs et porteurs d'une expression pro-
pre par la vidéo. 

Guillaume :  De toute façon quelle
que soit la forme, qu’on aille les 

chercher ou qu’ils viennent, on ne fait
des films qu'avec des gens qui auront
envie de le faire ! Si les gens ne veu-
lent pas du projet, cela ne se fera pas.

Mélanie : C'est pas toujours si clair.
Dans certains projets, on propose une
collaboration, par exemple avec une
école de devoirs. L’école de devoirs 
accepte et met en place l’atelier. Mais
les jeunes qui sont là doivent choisir
une activité dans un choix parfois très
large. Les regrouper autour de l’envie
de faire un film, c’est tout un processus
et même s'ils se connaissent déjà, ce
n’est pas évident. Dans d’autres cas,
on fait quasiment du porte à porte, au-
tour d’un lieu par exemple, en deman-
dant qui veut participer au projet. Là,
le groupe sera constitué de gens qui
ne se connaissent pas. Il y aura d’autres
difficultés. Dans les deux cas, il faudra
faire un travail autour du désir de for-
mer un collectif et de créer ensemble.

Guillaume : De toute façon, le groupe
doit se construire. Ce n’est pas parce
qu’on est dans la même pièce toutes
les semaines qu’on a un collectif ! Pour
l’instant, je travaille avec un groupe et
nous ne sommes pas encore dans la
phase où on travaille ensemble. C’est
de la construction, le cadre ne crée pas
le groupe.

Le film d’atelier est le produit du
groupe. Avez-vous déjà été
amené à censurer des propos ?
Avez-vous refusé de travailler
avec certains groupes ?

Martine : J’ai déjà refusé de retra-
vailler avec une association car ils ne
comprenaient pas du tout la manière
dont on travaille et il n’y avait pas 
d’implication de leur part, juste une ins-
trumentalisation de notre structure. 

Guillaume : Ce sont les participants,
ou le groupe qui censurent, le plus
souvent parce qu’ils n’assument pas le
propos tenu. 

Aurélia : La parole est celle du groupe.
Le groupe décide du propos. Il n’y a pas
de domination par des pseudo déposi-
taires du savoir et de la bonne parole.
On valide tout au long du projet. Au
montage, il peut y avoir des gens qui
ont du mal à se voir à l’image ou à as-
sumer ce qu’ils disent. Si cela arrive, le
groupe ira négocier avec cette personne
en lui disant que si on enlève cette sé-
quence, le film sera bancal. Cela permet-
tra peut-être à la personne de se rendre
compte qu’il ne s’agit pas uniquement
de son image ou de son propos person-
nel mais bien celle de l’ensemble du
groupe. On a de nombreux exemples où
cela s’est passé comme ça. Parfois le
groupe n’arrive pas à convaincre la personne. 

Martine : Aurélia a soulevé quelque
chose de très important, le montage.
Cette phase de montage se fait égale-
ment avec les participants. Ils ne sont
pas là tous les jours mais ils valident ou
pas les choix faits par le monteur. Le
monteur est quelqu’un d’extérieur au
groupe ce qui permet d’apporter un oeil
neuf au film. Pour ce qui concerne la
censure, il arrive malheureusement par-
fois que des pressions extérieures (maris,
parents, amis, …) s'exercent sur des per-
sonnes du groupe pour ne pas appa-
raître dans le film. Il est aussi arrivé
qu'une association ou un diffuseur dé-
cide finalement de ne pas autoriser la
diffusion du résultat d'un atelier. Mais
c'est extrêmement rare. 

Audrey : Ça ne vient jamais des anima-
teurs, ce sont souvent les participants,
les institutions partenaires ou les struc-
tures de diffusion qui n’assument pas. Il
n’y pas de validation des propos de
notre part puisqu’on est au même niveau
que les participants. 

Aurélia : Dire à quelqu’un : « ta parole
m’intéresse et je la trouve intelligente »
c’est une grande partie du boulot car on
travaille avec des publics qui sont per-
suadés qu’ils sont considérés comme les
derniers des derniers  et qu’ils ne valent
rien du tout. 
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Guillaume : On peut dire que nos publics n’ont pas sou-
vent voix au chapitre !

Vous n’avez jamais refusé de travailler avec des
gens ? 

Mélanie : Non, ça ne m’est jamais arrivé d’exclure un
participant. Si quelqu’un ne veut pas travailler, s’il ne
trouve pas sa place dans le collectif, il s’en va de lui
même. Dans le travail avec les jeunes, les groupes sont
mouvants : parfois on commence à quinze et on termine
à six. Ce ne sont pas nécessairement les mêmes person-
nes qui sont là à chaque fois ! 
Peut-être que s’il y avait une association qui a une activité
avec laquelle je ne suis pas d’accord je dirais non… [Si-
lence...] et encore je crois que j’aurais envie de dire oui
pour essayer de comprendre, pour aller voir.

Audrey : On ne travaille pas aussi facilement avec tout
le monde, parfois il y a des individus très problématiques
dans certains groupes mais comme dit Mélanie à partir
du moment où cela ne leur convient plus, ils partent. Il y
a aussi une gestion par le groupe.

Aurélia : Il y a aussi tout une réflexion pour voir quel est
le cadre qu’on donne à l’atelier. Prend-on une posture 
autoritaire, scolaire ou pas ? Il faut tester ce qui fonc-
tionne avec ce groupe. Il y a cet idéal de place égalitaire
dont on parlait mais on se trouve aussi parfois face à des
gens de mauvais poil ou bien des jeunes qui sont là pour
ne pas être ailleurs. Il faut faire face à la situation et ar-
river à les mobiliser, cela demande une réflexion perma-
nente. Ce n’est pas pour autant qu’on est là pour
distribuer des bons points aux participants. Il faut trouver
le juste équilibre.

Guillaume : Il n’y a pas de recette, tu ne sais jamais ce
qui va se passer avant d’être dans l’atelier. Ce sont des
gens que tu ne connais pas, même s’ils sont réunis à un
endroit, tu n’en sais rien. 

Mélanie : Même une fois l’atelier commencé, ça va varier
d’une fois à l’autre. Celui qu’on considérait comme le
timide sera beaucoup plus présent la fois d’après et celle
qu’on pensait être la bavarde du groupe va se taire pen-
dant plusieurs séances ! Tout change tout le temps ! Par-
fois on arrive avec une idée claire de ce que l’on va faire
et puis tout est remis en question et on finit par faire
autre chose, mais on a argumenté et débattu ensemble
et c’est super ! Le conflit peut être hyper positif.

Des commanditaires improbables ? Voire impossi-
bles ?

Martine : Quand on a une demande il est important de
s’interroger sur la manière dont on y répond. Fait-on un
film associatif, au service de l'association, de son public ?
un film outil ? Ou bien travaille-t-on sous forme d’un 
atelier ? Est-ce que cette association a un public qui pourrait
travailler autour du film à faire ? Après, tout dépend de
l’investissement des gens qu’on a en face de nous.

Venons-en alors à la question… Est-il nécessaire
d’obtenir un produit fini ?

Rire généralisé !!

Vous faites des films ou vous faites autre chose ? 

Martine : Nous n’avons pas toujours de produit fini. Il y
a des ateliers qui se sont cassé la figure. On avait des
rushes, on aurait pu les monter mais la question du propos
s'est posée. On a décidé de ne pas les monter et de ne
pas faire de film. Il y a plusieurs projets qui n’ont pas
marché pour toutes sortes de raisons. Ce n’est pas néces-
sairement un échec en soi, on a tenté ! On a éprouvé le
processus jusqu’au bout. 

Audrey : II n’y a pas de processus ratés ou réussis. On
peut avoir un processus merveilleux qui a fait grandir les
participants et un autre où on a avancé sur des choses
très consensuelles et dont l’objet fini ne reflète pas néces-
sairement la qualité de ce qui c’est passé. Ce n’est que
l’évaluation qui va permettre de comparer les choses. Il
y a des participants pour qui le film n’est pas du tout une
fin en soi, il faut pouvoir le respecter. 

Mélanie : Il est nécessaire d’avoir quelque chose à la fin.
Le groupe doit pouvoir se dire qu’il reste quelque chose
quelqu’il soit. Dans l’atelier que j’ai lancé récemment, j’ai
annoncé que c’était un atelier audiovisuel. Je voulais
laisser le groupe libre de décider si on faisait un film, un
truc radio, une expo photos, une installation dans l’espace
public ou un livre, … Je ne sais pas vers quoi ça va aller.
Je pense qu’on se dirige vers le film mais je voulais leur
laisser le choix. J’ai fait ça aussi pour m’enlever la pres-
sion engendrée par la nécessité d’avoir un film
présentable en juin. Je voulais pouvoir passer du temps
à la construction du groupe et sur ce que l’on allait faire
ensemble. Je ne voulais pas mettre ce produit fini à 



35

ARTICULATIONS 64 - Secouez-vous les idées n°105 / Mars - Avril - Mai 2016

l’avant de tout. Cela dépend aussi du type d’atelier. Ici,
je ne dois pas avoir un film dans trois semaines comme
pour « Coup2pouce ». Dans cet atelier, l'objet film va peut
être commencer à naître dans trois mois !
C’est nécessaire pour le groupe, c’est nécessaire pour les
structures, c’est nécessaire pour nous d’avoir un truc ter-
miné à la fin. Ce n’est probablement pas suffisant de
revenir en disant : on a passé un super moment ensem-
ble et ça nous à tous fait grandir ! … Rires… 
Le produit fini est à la fois l’objectif et le pire ennemi de
l’animateur. Parfois on sort de l’atelier sans image. Plein
de choses se sont mises en place mais on a quand même
le sentiment de ne pas avancer. C’est très ambivalent.

Aurélia : Les choses sont évidemment différentes pour
« Coup2pouce ». L’émission est diffusée un dimanche sur
deux et a un format imposé de 26 minutes. Dans les films
d’atelier, le format est libre. Ici on n’a pas le choix, on doit
fournir le format télé de 26 minutes. C’est énorme. Le
groupe va toujours pouvoir se servir des expériences an-
térieures pour faire l’émission suivante. Toutes ces con-
traintes deviennent en réalité des moteurs de création.
La vision de l’objet fini n’est pas du tout la même chez
nous qu’en atelier. On présente « Coup2pouce » comme
un laboratoire. La question de la forme de l’objet fini est
très intéressante car je ne suis pas persuadée que le film
soit à tous les coups la bonne forme. 

Guillaume : J’ai déjà réfléchi à faire autre chose qu’un
film et je me suis retrouvé confronté à la question de la
diffusion. Cette étape fait partie intégrante du processus.
On fait quelque chose pour le montrer, pour le communi-
quer. Du coup pour moi la vidéo c’est le meilleur moyen,
on le met sur un dvd et ça s’exporte partout. 

Et le montage ? Qui vient au banc ? Comment un
monteur qui a l’habitude de travailler seul se
transforme en animateur ?

Mélanie : De manière pratico-pratique, quand je fais du
montage, l’animateur me donne un disque dur avec un
paquet de choses. Il m’explique le contenu de ce disque
dur. Mon apport à cette création collective est un regard
neuf.  Le monteur va faire un tri de ce qui est de l’ordre
du making-off et de la parole à porter. Les participants
sont parfois très attachés à une séquence car elle a été
importante dans le processus mais elle n’apporte rien au
propos. Le monteur amène le film à devenir un produit
fini et permettre à un regard extérieur au groupe de ren-
trer dans le film. A l'exception de Coup2Pouce où les 

participants sont présents en permanence,  on travaille
dans la phase du montage principalement avec l’anima-
teur et parfois avec un ou deux participants.

Mais on organise régulièrement des visions avec le
groupe et à ce moment-là, le monteur se transforme en
animateur car il doit expliquer ses choix. Il y a un vrai 
dialogue et une vraie réflexion entre le groupe et le mon-
teur. Il y a aussi une grosse collaboration avec l’animateur.

A mon premier montage d'un film d’atelier, j’ai dû revoir
toutes mes habitudes car pour moi la matière que l’on
me donnait, ne ressemblait à rien. Il n’y avait pas de
cadre, pas de scénario, ça partait dans tous les sens ; j’ai
dû m’habituer à me focaliser sur le message. Le monteur
aime des images bien cadrées avec une jolie lumière, un
son propre. J'ai dû revoir ma façon de travailler et être
plus créative pour faire ressortir le propos du groupe.

Aurélia : Souvent à la première vison, le groupe est ravi.
Le travail de l’animateur et du monteur est de les amener
à creuser afin d’en sortir tout ce qui est possible. Ce tra-
vail est super intéressant car, bien souvent, ils découvrent
que ces images peuvent parler. Et ensuite il faut tout
recommencer et ils prennent les choses en mains pour
être sûrs d’aller au fond des choses.

Martine : C’est un choix institutionnel d’avoir des mon-
teurs extérieurs à l’atelier. Nous avons des animateurs-
cinéastes qui sont monteurs comme Mélanie mais nous
insistons pour qu’il y ait un autre regard. Evidemment, il
y a du prémontage entre les séances d’atelier qui est fait
par l’animateur et le travail est fort facilité quand il s’agit
aussi d’un monteur. Le regard neuf permet souvent d’aug-
menter la qualité du film car il n'y a pas cette nostalgie
du moment passé dans le groupe.

Quelle serait la question que vous auriez aimé
qu'on vous pose ? Qu'auriez-vous  envie de dire.
De rajouter ? 

Aurélia : Il y a probablement un décalage de ton entre
cette réflexion un peu intello centrée sur nos pratiques
qu'on livre ici et le côté extrêmement terre à terre du ter-
rain. On a besoin de ces échanges. Ils sont encouragés
et c’est très riche pour nous de les avoir. Je ne connais
pas beaucoup d’associations où ils prennent le temps
d’échanger sur leurs pratiques mais c’est fondamental !
Il ne faut pas laisser tomber ces  pratiques d'ateliers au
regard de la société actuelle. Il faut, par des petits actes 
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comme les nôtres, continuer à mettre la parole individu-
elle et collective sur la place publique. 

Audrey : C’est important d’être dans du vrai, d’être dans
de l’échange avec les gens. C’est plus porteur de sens au-
jourd’hui. On est dans la construction d’un discours com-
mun. On confronte des opinions et on fait évoluer le
propos avec l’avis de tout le monde. Parfois on s’arrache
les cheveux vraiment mais c'est un métier qui a sa place.
C’est essentiel pour des gens de pouvoir trouver des en-
droits comme ceux-ci. 

Martine : Je suis convaincue que le chaînon manquant
est de donner une plus grande visibilité à ce qui se fait.
Suite aux événements de Paris en novembre, aucune dé-
claration portée par le politique n'a valorisé le travail du
monde associatif en matière de cohésion sociale. C'est
peu valorisant pour le monde associatif. On donne des
cacahuètes au non-marchand tant en subventions, en in-
vestissement qu’en crédibilité alors que des milliers de
personnes sont touchées, que les actions menées sont
souvent loin de n'être que du brol, comme a pu le dire
un élu. Il est urgent d'augmenter la visibilité de tout ce
travail qui se fait dans les quartiers, avec une population
précarisée qui a peu ou pas accès aux médias ou qui s'en
trouve exclue !!!

Guillaume : Les ateliers prennent du temps mais ne
nous empêchent pas de développer des projets plus per-
sonnels par ailleurs. Il y a une différence. On travaille sur
des films politiques ou dits engagés à cause des publics
avec lesquels on travaille. En tant que réalisateur, je ne
me voyais pas, poser mon regard de middle class sur des
pauvres qui vivent des choses très dures. S’ils ont des
choses à dire, c’est à eux de le faire ! Ils sont les seuls à
avoir cette légitimité. C’est à eux de faire le film. Je peux
les aider par mes compétences à faire un film qui fasse
sens. L’idée est « Vous avez des trucs à dire, faites-le ! ».

Aurélia : Faire des ateliers vidéo, c’est un choix positif.
C’est un choix de vie. Animer des ateliers vidéo en créa-
tion collective fait du bien. Ce n’est pas plus facile parce
qu’on est dans le socioculturel (que dans l'artistique ndr).
On n'y fait pas fortune et on bosse beaucoup. C'est un
travail qui demande beaucoup d'implication. Ce sont des
pratiques similaires et différentes à la fois. Le cinéaste est
celui qui crée et réfléchit les choses. Les techniciens sont
très peu reconnus, je trouve que c’est un milieu relative-
ment ingrat. Ici les choses sont claires dès le départ, on
fait les choses ensemble et on est tous à la fois réalisa-
teur, technicien, acteur, …On est tous des gens curieux 

qui aimons rencontrer des gens. Dans la vie de tous les 
jours, on va hésiter à papoter avec n’importe qui. Ici on
a un prétexte, celui de la caméra ou de l’enregistreur qui
est un laisser-passer en or !

Mélanie : Je fais en alternance, un an de montage, un
an d’atelier, ... C’est une espèce d’équilibre. Même si
j’aime me retrouver dans ma salle de montage avec un
réalisateur qui me dit que c’est bien mais qu’on n'a pas
encore le film et qu’il faut encore travailler des mois
dessus ! Parfois je me demande quel est le réel sens de
tout cela et j’ai envie de retourner en atelier pour être
avec des vrais gens avec qui j’ai des échanges et des
colères. L’atelier me nourrit vachement et ça me permet
de faire la part les choses. Peut-être parce qu'il y a une
dimension plus humaine, plus humble.

1. http://coup2pouce.be/
2. La politique de cohésion sociale consiste à mettre en place des initiatives en faveur
du vivre ensemble sous l’impulsion de la Cocof et en partenariat avec les communes
et les associations locales actives dans les quartiers fragilisés de Bruxelles.
3. Le Fonds d'impulsion à la politique des immigrés (FIPI) a été créé en 1991 par le
Gouvernement fédéral, pour le soutien à des projets favorisant l'intégration sociale
des personnes d'origine étrangère, la prévention des discriminations et le dialogue in-
terculturel.
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FD : Quel est votre parcours professionnel ?

AD : Je n’y ai jamais réfléchi en ces termes-là, c’est amusant ! 

J’ai fait des études de philosophie et un graduat en pho-
tographie. Mon père voulait que je gagne ma vie avec un
diplôme sérieux. La photographie me plaisait et c’était
deux ans d’études. J’ai décidé de travailler comme assis-
tante pour un photographe de mode. Je voulais tester ce
métier pour ne pas regretter de ne pas avoir tenté ma
chance. Pour compléter mon petit salaire, j’ai donné des
cours du soir en français langue étrangère.
J’ai commencé par donner des cours de FLE d’abord de
manière complémentaire. Ça m’a tellement plu que j’en ai
fait mon activité principale pendant neuf ans.

Ensuite, j’ai décidé d’arrêter de travailler pour élever mes
enfants. Quand ils sont devenus grands, j’avais besoin de
retourner travailler. À mon retour sur le marché du travail,
il me manquait des connaissances en informatique. Pour
palier ce manque, je me suis inscrite à une formation en
bureautique au CESEP. Je m’y suis vraiment plue. Une de
mes formatrices, Marie-Ange Gouge, m’a dit que le CESEP
recherchait parfois des formateurs pour donner les cours
de français. Je lui ai dit que cela m’intéressait. 

Avant d’arriver au CESEP, je ne connaissais pas du tout le
secteur associatif. Pour moi, il n’existait que le monde
marchand. Ca a été une révélation, j’ai tout suite senti que
cela me correspondait. J’ai été élevée dans une famille
libérale, où il était important de bien gagner sa vie. Jamais
je ne me serais imaginée pouvoir rendre service à des gens
sans mercantilisme. Le CESEP m’a vraiment fait réfléchir
et j’y ai rencontré beaucoup de gens qui avaient plaisir à tra-
vailler. 

Quelques mois après ma formation, j’ai envoyé 500 cv
pour donner des cours de français. À mon retour de va-
cances, j’ai été contactée par le CESA. Ils cherchaient un
chargé de cours de philosophie et j’ai accepté. On était fin
août, je commençais le premier septembre. Je devais pré-
parer cinq cours en quelques jours, alors que j’avais quitté
la fac et la philo depuis vingt ans! Quelque temps après,
c’est le CESEP qui me proposait du travail et j’ai accepté
également, sans me rendre compte de la charge de travail
à fournir réellement.

J’y avais déjà fait un remplacement juste après ma
formation. Pendant un an, je n’ai fait que plancher
sur mes contenus de cours. J’avais beaucoup
d’heures de formation et je n’avais pas conscience
de la lourdeur des préparations. 

Je me retrouve donc avec deux mi-temps, je cours
beaucoup mais c’est un chouette challenge ! Les
deux boulots se complètent et s’alimentent l’un
l’autre, pas au niveau des contenus, mais au niveau
de la pratique et des méthodologies. 

FD : Quelles sont les différences majeures
entre les deux types de structures dans
lesquelles tu travailles, à savoir une école en
promotion sociale et un centre de formation
en ISP. Qu’est-ce qui te frappe ?

AD : Mes publics ne sont pas foncièrement dif-
férents, il s’agit de demandeurs d’emploi. À l’école
de promotion sociale, ce sont des futurs éducateurs
A1 et A2 ainsi que des psychomotriciens. C’est sou-
vent un public peu instruit fort défavorisé. L’équipe
les encadre pour les tirer vers le haut et leur donner
leur chance. Il y a des personnes qui ont commencé
sans savoir où elles en étaient et qui finissent avec
un diplôme et un boulot, ce qui est le but de la pro-
motion sociale ! Nous sommes dans de la formation
d’adultes, on n’est pas interventionniste, le groupe
doit s’auto-gérer. Au CESEP, il y a plus de suivis indi-
viduels et au CESA, il y a des systèmes de cotations. 

Quand on est sanctionnant, l’ascendant du forma-
teur est différent. Il y a une « autorité » naturelle,
un savoir qui est respecté. Les gens savent qu’on
va les aider à monter la marche qu’on leur a de-
mandé de monter. Au CESEP, il n’y a pas de sanc-
tion par des points. Chacun fait ce qu’il peut, mais
malheureusement les participants ne mesurent pas
toujours l’effort à réaliser. Le statut « d’autorité »
est différent d’une institution à l’autre. Ce que j’ap-
précie dans ces deux institutions, c’est que l’on con-
sidère les gens comme des adultes et c’est
fondamental ! On a de vraies réussites et c’est très
gratifiant ! 

Choix de vie
Pour ce numéro, nous avons rencontré Anne DASNOY, formatrice au CESEP et au CESA.
par Florence DARVILLE
Toutes nos analyses sont disponibles sur 
le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

Parcours
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FD : Comment passe-t-on de la place de sta-
giaire à celle de formatrice dans la même insti-
tution ?

AD : Il est arrivé que des stagiaires trouvent mon CV
sur des ordinateurs utilisés en formation ; CV sur
lequel il était inscrit que j’avais suivi la formation au
CESEP. J’ai eu un peu de mal car ma crédibilité en a
été affectée. J’avais été à leur place, et forcément 
j’étais moins crédible que les autres formateurs dont ils
ne connaissaient rien. Sinon, donner les formations
m’a semblé facile, j’avais neuf ans d’expérience en
cours de français. J’ai eu la chance de récupérer des
cours préparés par mes collègues, même si je les ai
assez vite changés, ça m’a beaucoup aidée et mise
en confiance. J’étais très intéressée de donner le
cours de communication. J’ai pu aller me former et
ensuite j’ai été en tutorat avec le formateur du cours,
j’ai pu m’y essayer. C’est une des particularités du
CESEP, les travailleurs peuvent apporter leurs
bagages, mais ils ont également la possibilité de re-
bondir sur quelque chose d’existant. Il y a une vraie
idée de rampe de lancement et une bienveillance. Ce
qui permet aussi que la transmission soit fidèle et que
l’esprit de la maison soit respecté. 

FD : Dans tes formations, tu utilises l’improvi-
sation et la visualisation. Peux-tu nous expli-
quer de quoi il s’agit et nous dire pourquoi tu
aimes ces méthodes ?

AD : J’ai eu besoin de l’improvisation pour me « jeter
à l’eau » et pour avoir confiance en moi.  L’improvi-
sation pour moi ne se résumait pas au lancer de
chaussures lors des matches, je savais que je pourrais
détourner cette technique pour l’appliquer dans les 
formations.
J’ai été suivre plusieurs formations d’improvisation,
pour moi. J’ai trouvé ça un outil magique même si les
jeux de rôles me terrifiaient auparavant. 

J’ai beaucoup de stagiaires qui ont peur de parler en
public, c’est une des peurs les plus communes. 
J’utilise l’improvisation car c’est un outil très efficace
pour décoincer les gens par rapport au groupe. Je
commence par une demi-journée de « décoinçage »
en leur faisant faire différentes choses autour des ani-
maux, travailler en groupe et individuellement. Au 
départ, il y a toujours des résistances, mais cela finit
toujours en rires et ça libère tout le monde. Cette
séance crée des liens dans le groupe, elle permet de
se sentir moins ridicule. Je reviens toujours sur le
pourquoi de cet exercice et quel en est le but. Cette
technique ne marche pas dans tous les groupes, mais
j’essaie et puis je m’adapte. L’improvisation développe
très fort l’imagination. C’est très utile. 

Dans notre société occidentale, nous travaillons le
savoir de manière théorique. Nous recevons le savoir
par des mots et des concepts. En faisant du yoga, j’ai
découvert que, pour évoluer, il fallait faire les exerci-
ces, s’entraîner.  L’apprentissage ne dépend que de
nous. Plus je travaille plus j’en vois le bénéfice. Dès 

que je peux avoir assez de discipline pour faire les choses
régulièrement, j’arrive à un résultat. La visualisation créatrice
travaille sur les images. Imaginons ! Le cerveau ne fait pas la
différence entre ce qui se passe réellement et ce que tu lui
donnes à rêver. Alors pourquoi ne pas lui donner du rêve pour
qu’il le prenne pour la réalité. D’un côté, tu le bluffes mais de
l’autre, tu l’apprivoises pour qu’il aille dans cette voie-là. 

Prenons l’exemple d’un stagiaire qui voudrait travailler à l’ac-
cueil d’un hôpital : je vais lui demander de s’imaginer assis à
l’accueil et qu’il a un patient devant lui, comment se sent-il ?
Que voit-il ? …. Les choses imaginées vont petit à petit de-
venir la réalité. On dit que la pensée est créatrice, eh bien la
visualisation aussi. Je ne travaille pas ça de cette manière
avec les stagiaires, mais je l’utilise parmi d’autres outils. L’im-
provisation et la visualisation sont liées. On le sait, les images
influencent nos comportements, on le voit bien dans notre
monde de l’image. Pourquoi ne pas les utiliser positivement
pour changer ?

FD : Tu as été stagiaire et maintenant tu es formatrice
depuis onze ans. Quel est ton regard sur le monde de
l’insertion socio-professionnelle ?

AD : L’évolution est là malgré nous. Le CESEP s’en sort bien,
il s’adapte de manière pertinente aux changements. Il pour-
rait être intéressant d’avoir des formations informatiques
adaptées aux personnes âgées, pour que ce ne soit pas tou-
jours les petits enfants qui leur expliquent. Cela leur donnerait
l’occasion d’être à la hauteur de la situation. Il y a de plus en
plus de structures qui en proposent. Il y a de plus en plus de
concurrence dans le secteur. Plusieurs personnes ayant suivi
des formations ailleurs qu’au CESEP m’ont rapporté que ces
formations manquaient de sérieux et d’encadrement. Il faut
dire qu’ici, on les chouchoute nos stagiaires ! Ils sont vraiment
suivis individuellement. Je trouve qu’on manque un peu de
supervision, ne fut-ce que l’écoute de ce que les formateurs
vivent, confronter les manières de faire pourrait nous aider.

FD : Le mot de la fin ?

AD : Venez au CESEP ! Rire

Je pense qu’il est important de vivre de l’intérieur le côté
socio-culturel pour voir qu’il y a des résultats. On n’est pas
un centre socialiste pour rien! On a déjà aidé beaucoup de
gens. Je suis toujours impressionnée de l’image positive que
le CESEP a à l’extérieur. Quand les stagiaires disent qu’ils sont
en formation au CESEP les employeurs réagissent très posi-
tivement.

Le climat de la direction permet que l’on puisse se donner à
son boulot sans crainte, on sait qu’on sera soutenu et c’est
très riche. La liberté est créatrice. Les deux institutions où je
travaille donnent cette liberté. J’ai travaillé comme indépen-
dante et je n’aurais jamais pu être bien dans un endroit où
j’aurais eu un patron constamment sur le dos.
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D’ailleurset d’autres parts

De la puissance 
associative
Par Jean-Luc MANISE

Les associations sont de plus en plus
mises sous pression. Tout en devant
faire face à une diminution drastique de
leurs financements, elles sont poussées
à épouser les modes de gestion du
privé.  On veut les faire fonctionner à la
petite semaine, au coup par coup, par
le biais d'appels d'offres. A l'heure où le
social n'est plus considéré comme pro-
ducteur de richesses, le pouvoir mar-
chand pousse les autorités publiques à
concevoir le secteur associatif comme
un secteur assisté, incapable de réagir
aux différentes crises sociales et
économiques que le capitalisme génère.
Face à cette lame de fond, les associa-
tions sont tout sauf impuissantes,
comme en témoignent les trois dernières
publications de la collection Solidarité et
société des Editions Desclée de
Brouwer.

Associations et action publique
Jean-Louis Laville, tout d'abord,  invite
le monde associatif à se connaître et se
reconnaître ensemble en résistance. Par
delà la diversité de ses champs d'ac-
tions, le secteur doit davantage se faire
entendre sur un nombre limité et choisi
de positions communes. Il est ainsi au-
jourd'hui inacceptable d'encore laisser
le privé accuser les associations de con-
currence déloyale dans la conduite de
leurs missions d'intérêt général alors
que les entreprises marchandes bénéfi-
cient de ristournes colossales par le
biais de programmes massifs d'exonéra-
tion de cotisations sociales. En regard,
les sommes consenties au non-mar-
chand font sourire, tant elles apparais-
sent dérisoires. Et comment ne pas
réagir en front commun face au modèle
du social business qui reçoit aujourd'hui
l'essentiel des fonds européens destinés
à soutenir l'innovation sociale, tandis
que les études menées par la Commis-
sion européenne prouvent qu'elle passe
d'abord dans et par les associations ?
Pour Laville, les associations sont loin
d'être condamnées à l'impuissance : au
contraire, c'est bien leurs dynamiques
qui permettent de reconfigurer l'action
publique.  On découvrira avec gourman-
dise, dans l'ouvrage collectif «Associa-
tions et Action publique», comment le
secteur associatif renouvelle son rôle en
démocratie.

Le tournant de la théorie critique
Non, les individus ne reproduisent pas
toujours inconsciemment les structures
sociales du capitalisme qui pourtant les
aliènent. Oui, de plus en plus de person-
nes se rebellent contre un système qui
appauvrit sans cesse un peu plus leur
travail et leur culture. Pour Bruno Frère,
qui a dirigé l'ouvrage collectif, l'enjeu
aujourd'hui n'est pas de nier la domina-
tion et l'aliénation « plus effrayantes
que jamais à l'heure où l'idéologie man-
agériale fait passer la réalité du travail
précaire et la destruction de la sécurité
sociale pour des nécessités inévitables ».
Non, il est de donner les outils qui vont
permettre d'appréhender le potentiel
d'émancipation d'individus et de collec-
tifs souvent lucides à l'égard de l'idéolo-
gie néolibérale. C'est ainsi que la
nouvelle théorie critique ouvre toute
grande les portes aux résistances
citoyennes face à l'exploitation contem-
poraine, des Femen aux Anonymous, en
passant par les Indignés, les antipubs
ou l'économie solidaire.

La participation en actes
La participation est elle aussi au coeur
du sujet de l'émancipation. Elle s'inscrit
comme moteur de l'idéal démocratique
et d'une certaine figure de la citoyen-
neté. C'est l'un des fondements de nom-
bre de projets associatifs. Mais,
interroge Julien Charles, la participation
permet-elle vraiment à ceux qui sont
éloignés des décisions de peser sur
celles-ci ? Et quand les personnes sont
confrontées à des situations dé-
plaisantes, la participation facilite-elle la
prise en compte de leurs soucis et de
leurs désirs ? A partir de cas concrets
l'usine belge du groupe Caterpillar, une
Maison médicale autogérée, un projet
communal de « participation citoyenne » 
dans le Brabant wallon et un atelier cal-

ifornien de réparation de vélos, Julien
Charles en explore les limites et les
promesses concrètes, démontrant que
si la participation peut être vectrice
d'une expérience bienfaisante, essen-
tiellement en terme de politisation, elle
constitue parfois une charge difficile à
porter.  Car il ne suffit pas de donner la
parole à tout le monde pour que soit
rencontré l'idéal de démocratisation
sous-jacent au concept de la participa-
tion. Il faut encore se poser la question
de ce à quoi il s'agit de participer et de
ce sur quoi la participation est censée
donner prise.
Il faut donc, souligne l'auteur,  prendre
en compte dès le départ les différences
de capacité de chacun à s'exprimer et à
faire entendre sa voix. Il faut créer les
conditions pour accueillir des expres-
sions pouvant être très éloignées des
formes conventionnelles de prise de pa-
role en public. C'est en faisant place à
ces autres voix qu'on touche au poten-
tiel critique et émancipateur de la par-
ticipation et qu'on pourra contribuer à
traiter collectivement des choses qui
jusqu'alors ne faisaient l'objet d'aucune
considération publique. Il s'agit donc
bien d'entrer et de faire entrer en poli-
tique des personnes qui n'y sont pas
nécessairement préparées et enten-
dues. C'est la plus-value de la participa-
tion, à condition qu'elle prenne en
compte le poids et les exigences qu'elle
fait porter...aux participants !

Un peu de lecture
Associations et Action publique,
collectif dirigé par Jean-Louis Laville et
Anne Salmon. 2015
Le Tournant de la théorie Critique,
collectif dirigé par Bruno Frère. 2015
La participation en actes. Entreprise,
ville, association, Julien Charles, 2016
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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 2016 est également téléchargeable sur notre site.

AGENDA des formations

Public
Tous les travailleurs du secteur associ-
atif qui sont amenés à devoir encoder
la comptabilité de leur association ou
qui veulent comprendre cette étape
cruciale afin de mieux assurer leur fonc-
tion. 

Prérequis
Il n’y a pas de prérequis mais être fa-
miliarisé avec la gestion financière 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, financiers,
salaires, subsides...

• Fiscalité des ASBL 
La réglementation fiscale applicable aux
ASBL : impôt des personnes morales,
taxe compensatoire des droits de suc-
cession, la TVA, la législation en
matière d'obligation de retenue de pré-
compte professionnel, les principaux
documents fiscaux.  

• Encodage dans un logiciel (Winbooks)
Mise en situation : encodage de dif-
férents exercices destinés à se fami-
liariser 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 fiscaux.

• Analyse financière
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 afin de les présenter aux 
instances ou à l’équipe d’autre part. 

• Marchés publics
Trop souvent méconnue, la loi sur les
marchés publics et la procédure à met-
tre en œuvre est pourtant primordiale
dans la vie quotidienne des associa-
tions. Elle est un complément indispen-
sable pour celles et ceux qui gèrent la
comptabilité d’une ASBL. 

Comptabilité pour
le secteur 
associatif

Secrétariat :
Du lundi au jeudi, 

Madame Nicole BALLAS, au
067/89.08.66.

nicole.ballas@cesep.be

Coordination
Florence DARVILLE et 

Eric VERMEERSCH
067/89.08.54 ou 067/89.08.58

florence.darville@cesep.be
eric.vermeersch@cesep.be

Objectif 
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 pou-
voir 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 péda-
gogie active, avec de très nombreux 
exercices pratiques de mise en situa-
tion, 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. 

Dates
22 jours, les vendredis 
de 9 h 15 à 16 h 30. 
Les 16, 23 et 30 septembre, 
les  7, 14, 21 et 28 octobre, 
les 18 et 25  novembre, 
les 2, 9 et 16 décembre 2016. 
Les 6, 13, 20 et 27 janvier, 
les 3, 10, 17 et 24 février, 
les 10 et 17 mars 2017. 

Lieu : CESEP. Rue de Charleroi 47,
1400 Nivelles. 
Prix : 1100 €

Cette formation donne droit au congé éducation pour les
travailleurs de la CP 329.  Possibilité éventuelle du congé
éducation pour les travailleurs d’autres commissions pari-
taires. 

40
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Du professionnel à l’acteur
Pour atteindre ces objectifs, la forma-
tion du CFCC1 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'intervention. Il s'agit aussi de va-
loriser les expériences acquises par les
participants. Cette formation est réso-
lument 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 éla-
borer et réaliser des projets, l'implica-
tion et la participation des publics et
des acteurs locaux, les outils artistiques
en soutien à nos actions, la mobilisation
des ressources et l'évaluation qualita-
tive, les enjeux et les perspectives des
politiques culturelles, la gestion finan-
cière et administrative, des outils d'-
analyse institutionnelle et
organisationnelle, les mutations et en-
jeux sociaux, l’éthique et la déontologie. 

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

On sort de la formation en étant mieux
à même d’imaginer des projets, de les
structurer, de les mettre en place et de
les mener à bien.

Public : La formation s’adresse à des
personnes occupant une fonction de
coordination (de projet, d'équipe, d'or-
ganisation, de secteur...) ou ayant cet
objectif. Les participants sont issus
d'horizons différents et peuvent être
professionnels ou bénévoles. Quelques
exemples : animateur socioculturel,
gestionnaire d’organisation, agent cul-
turel de développement, médiateur cul-
turel, directeur de centre culturel,
éducateur de rue, coordinateur de
réseau d’échanges de savoirs, anima-
teur d’expression théâtrale, intervenant
alpha…  

1. Le CFCC est le Centre de Formation des Cadres Culturels
du Cesep

Conduite de 
Projets Culturels

et Sociaux

Secrétariat :
Nathy VANDENBERK  

au 067/89 08 69 
cfcc@cesep.be 

Octobre 2016

Cette formation permet l’obtention du
Brevet d’aptitude à la gestion d’institu-
tions 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 con-
science 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 ins-
tances, ses collègues, son public ?
Comment établir de nouvelles dy-
namiques ? Toutes ces questions sont
bien sûr abordées dans la formation.

Devenir coordinateur/trice de projets
c’est savoir identifier les objectifs, plani-
fier et organiser les phases d’un projet,
le mettre en application, l’évaluer, en
assurer la diffusion et surtout être ca-
pable d’expliciter les valeurs et la dé-
marche citoyenne qui fonde et légitime
le projet.

Durée  :
La formation complète s’organise
sur 2 années à raison d’une
journée  par semaine. 
Elle démarrera par un stage rési-
dentiel de 3 jours qui se déroulera
du vendredi  21 octobre au 
dimanche 23 octobre 2016 et se
poursuivra les mardis de 9h30 à
16h30 à Nivelles.  

Cette formation est agréée dans le cadre du
Congé éducation et permet à toute per-
sonne salariée de la commission paritaire
329 de demander le remboursement des
frais d’inscription.
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De l’art du temps
et du changement 

Secrétariat : 
Catherine LÉONARD

067/89.08.65
catherine@cesep.be

Dates : Les 12, 19 et 27 avril 2016
Lieu : Liège

Prix : 210 € (demandeur d’emploi : -20%)
Formatrices : Christine Delhaye et

Marie-France Simon, Chargées de 
formation et de projet au CESEP. 

Cette formation se veut un lieu de pra-
tique et de réflexion sur le temps au ser-
vice des projets collectifs. Elle ouvre des
portes d’analyse et d’évaluation collective
du temps sur la base des situations
concrètes et des ressources disponibles
au sein des équipes, en cohérence avec
les valeurs développées dans le secteur
socioculturel. 

Objectifs
• Réaffirmer des conceptions respec-
tueuses de la diversité et des ressources
de chacun
• Développer une réflexion sur les temps
nécessaires au travail collectif
• Inscrire la question du temps dans sa di-
mension sociétale

Contenu
• Les représentations du temps et les 
insatisfactions vécues par les participants

• Les différents temps qui traversent 
l’organisation

• Le temps du projet et de l’équipe
• Le temps de l'équipe et des partenaires

Méthode pédagogique
La méthode sera participative et active.
Elle visera à développer des portes d’ana-
lyse et d’évaluation collective du temps
sur la base des situations concrètes et des
ressources disponibles au sein des
équipes. 

Public cible
Destinée aux coordinateurs d’équipes et
de projets, cette formation développe une
réflexion sur les temps nécessaires au tra-
vail collectif. Parce que le temps pris, c’est
du temps gagné mis au service des va-
leurs et de l’adéquation entre le proces-
sus, les ressources et l’action. 

Aborder le conflit
autrement...

Secrétariat : 
Catherine LÉONARD

067/89.08.65
catherine@cesep.be

Renseignements : 
Marie-France Simon, formatrice 

Tél: 067/89 08.61
marie-france.simon@cesep.be

Dates : Les 14, 15, 26 avril 2016 
Lieu : Bruxelles 

Prix : 210 € (demandeur d’emploi : -20%)
Formatrice : Marie-France SIMON, 

formatrice d'adultes spécialisée en com-
munication, gestion de projet 

et animation de groupe.

Le conflit, reflet de positions et d'intérêts
en apparence divergents, fait partie inté-
grante du jeu des relations humaines. Il
peut être source de tensions, de malaises,
de stress, et pourtant, géré de manière
constructive, il permet de mieux prendre
conscience des enjeux et des besoins de
chacun, d'enrichir les représentations et
de susciter la coopération. Le but de cette
formation est de réhabiliter le conflit,
d'être en mesure de l'analyser, de déceler
les réactions de chacun et d'adopter des
stratégies adéquates. 

Objectifs
Approcher le conflit dans une démarche
constructive 
Repérer les enjeux et les intérêts des ac-
teurs en présence
Déceler les attitudes possibles en situation
de conflit et décoder les croyances qui en-
trent en jeu

Public
Tout travailleur du secteur associatif et
non-marchand.

Découverte de
votre appareil

photo numérique,
Lightroom de

base

Secrétariat :
Catherine LÉONARD

067/89.08.65
catherine@cesep.be

Date : Le 24 mars 2016
Lieu : Genappe

Prix : 70 € (demandeur d’emploi : 21 €)
Formatrice : Audrey François, 

graphiste indépendante et formatrice en
communication graphique depuis 15 ans.

www.audreyfrancois.be

Programme
La maîtrise d’un logiciel comme Lightroom
est indispensable pour une gestion effi-
cace du flux de photographies sans alour-
dir le fonctionnement des ordinateurs et
la gestion des périphériques de stockage.
• Importation d’images
• Gestion des catalogues, dossiers et 
collections

• Hiérarchisation des informations
• Outils de classement et de tri
• Module développement : traitements en

lots, retouches locales, outils de 
conversion en noir et blanc

• Définition de paramètres prédéfinis
• Exportation d’images et réglages des
options

• Utilisation des autres modules : 
impression, diaporama, web

Objectifs
À l’issue de la formation, les participants
pourront classer, hiérarchiser, améliorer,
convertir, imprimer et poster sur le web
de grandes quantités d’images.

Public
Tout public.
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Je donne un 
module de 

communication 
en ISP. 

Je fais quoi et comment ? 

Secrétariat : 
Catherine LÉONARD

067/89.08.65
catherine@cesep.be

Dates : Les 28, 29 avril, 12, 13 mai 2016
Lieu : Charleroi

Prix : 280 € (demandeur d’emploi : - 20%) 
Formatrice : Nathalie DAMMAN, char-

gée de formation et de projets au CESEP

Donner un module de communication en
ISP, en quoi cela consiste-t-il ? Quels
contenus aborder et comment ? Quels
sont les démarches qui favoriseront la vie
de groupe ? 

Objectifs
• Eclairer la pratique pédagogique liée à
un module de communication en ISP

• Mettre en lumière l'importance des 
différentes étapes d'un module de 
communication 

• Echanger sur des pratiques et des 
activités utilisées

Programme
• L'importance du cadrage, des règles de
fonctionnement, des outils de régulation
de la vie de groupe et des balises

• Eclairage des relations interpersonnelles
et de la façon de se mettre en commu-
nication :

• Activités et outils pour aborder certaines
thématiques 

• Etapes méthodologiques pour chaque
activité ou thème proposé 

Méthode pédagogique
Des activités de communication seront
proposées, suivies de moments théo-
riques et de moments « méta » sur la pra-
tique pédagogique. 

Public
Formateurs en ISP qui donnent ou dési-
rent donner des modules de communica-
tion, ou tout travailleur du secteur
associatif et non-marchand intéressé par
cette thématique.

Auto-défense 
intellectuelle

Secrétariat :
Catherine LÉONARD

067/89.08.65
catherine@cesep.be

Date : Le 18 avril 2016
Lieu : Bruxelles

Date : Le 16 juin 2016
Lieu : Namur

Prix : 70 € (demandeur d’emploi : -20%)
Formateurs : Gaëlle Jeanmart, 

philosophe, coordinatrice de PhiloCité,
Guillaume Damit, Bachelier en 

philosophie de l'Université de Liège

Objectifs 
• Développer la vigilance critique à l’égard
des mots du pouvoir et se désintoxiquer
de la langue de bois

• Diagnostiquer l’idéologie cachée dans le
choix des mots et des images

• Développer un vocabulaire plus 
soigneux et conscient du poids des mots

• Ouvrir à une pensée alternative, rendue
possible par l’élaboration d’un 
vocabulaire résistant.

Programme 
Que veulent dire en réalité les expressions
« moderniser les services publics », « dé-
graisser » une entreprise ou « remercier
» quelqu’un ? On parle d’une « bavure po-
licière » ou d’une « boulette », d’une 
« frappe chirurgicale » pour atténuer des
faits graves mais on parle de « prise
d’otage », de « lynchage » pour alourdir
le trait. Quelles réalités sont ainsi adou-
cies, tandis que d’autres sont exagérées
par le choix des mots pour y référer ?

Honnêteté intellectuelle, refus des pièges
de la parole facile, vigilance vis-à-vis des
mots creux, du jargon, de la langue de
bois, hygiène critique : autant de raisons
d’apprendre à nous défendre contre les
mots de l’idéologie ambiante, de recréer
des lieux où les mots ont du sens.
Cette formation est ludique et participative.

Public 
Tout citoyen désireux de développer son
sens critique !
Entre 15 et 25 participants.

PHOTOSHOP 
Base

Secrétariat : 
Catherine LÉONARD

067/89.08.65
catherine@cesep.be

Dates : Les 19, 21, 26, 28 avril 
et 3 mai 2016

Lieu : Genappe
Prix : 350 € (demandeur d’emploi : 105 €)

Formatrice : Audrey François, 
graphiste indépendante et formatrice en

communication graphique depuis 15 ans.
www.audreyfrancois.be

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

Programme
Manipulation d’images numériques
• Poids des images…
• Format de fichiers et enregistrement
• Correction d’images 
• Notion de point noir et blanc, niveaux
• Espaces colorimétriques RVB, CMJN
• Notions de point noir/blanc
• Sélection d’une partie d’image
• Outils de sélection
• Modification de la couleur d’une partie

d’une image
• Teinte/saturation
Outils tampons, « correcteur », « pièce »,
« œil rouge », « forme d’historique »

• Contrôle de la netteté (accentuation,
flou)

Création de calques
• Création de nouveaux calques (notions,
création, sélection, protection, verrouil-
lage)

• Gestion des calques (alignement,
groupes, fusion, opacité)

• Calques de réglage (création, réglage,
masquage)

Objectifs
À l’issue de la formation, les participants
pourront traiter, corriger, améliorer des
images numériques à l’aide des fonctions
de base du logiciel. 

Public
Tout public.
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PHOTOSHOP 
perfectionnement

Secrétariat : 
Catherine LÉONARD

067/89.08.65
catherine@cesep.be

Dates : Les 17, 19 et 24 mai 2016
Lieu : Genappe

Prix : 210 € (demandeur d’emploi : 63 €) 
Formatrice : Audrey François, 

graphiste indépendante et formatrice en
communication graphique depuis 15 ans.

www.audreyfrancois.be

Programme
• Montages incluant du texte
• Calque de texte, polices
• Texte sur un tracé
• Transformation
• Masques, transparences
• Montages avec modes de fusion
• Modes, couleurs
• Réalisation d’illustrations avec effets 

filtres, galerie de filtres
• Montages incluant des masques 
d’écrêtage

• Masque de fusion : création et gestion
• Notions d’automatisation (application de

scripts, planches contact, etc.)
• Panorama
• Montage de synthèse

Objectifs
À l’issue de la formation, les participants
pourront réaliser des photomontages
complexes.

Public
Personnes ayant suivi le module Photo-
shop base ou ayant une bonne connais-
sance du contenu de ce module
comportant  : manipulation d’images nu-
mériques, correction d’images, sélection
d’une partie d’image, création de calques.

Les Vendredis de
l'écrit

Inscriptions : 
Secteur Formation 

081/776.774 f
ormation.culture@province.namur.be

Renseignements : 
Nathy VANDENBERK  

067/89 08 69 
cfcc@cesep.be

Lieu : Namur
Prix : 45 € la journée

Formateurs : Claire Frédéric, Domi-
nique Godet, Jean-Luc Manise, Marjorie
Paternostre, Cécile Paul, formatrices et

formateur d’adultes au Cesep.

Les écrits professionnels ont une impor-
tance stratégique quels que soient leur
vocation et leurs destinataires. Nous in-
terrogerons ensemble la spécificité de ces
écrits. Pour quoi et pour qui écrire ?
Quelles formes y donner ? 
Au terme de ce parcours, vous ferez un
premier pas dans l'écriture professionnelle
et prendrez conscience de la force des
écrits dans vos pratiques professionnelles.

Module  « Écrire et communiquer
avec ses publics » : 20, 27 mai 2016 
Les écrits sont le support indispensable de
valorisation des actions et des projets
d'une organisation. Ils doivent être adap-
tés au niveau de la forme et du contenu
en fonction des publics.

Module « Communiquer avec la
presse et sur les réseaux sociaux » :
3, 10 et 17 juin 2016
Comment gérer les relations avec la
presse, rédiger un communiqué de presse
et développer une stratégie de présence
sur les réseaux sociaux.

Public
Cette formation s'adresse à tout travail-
leur du secteur non-marchand et plus par-
ticulièrement du secteur socioculturel.

« Les jeux
coopératifs :
jouer, c’est
sérieux ! »

Secrétariat :
Catherine LÉONARD

067/89.08.65
catherine@cesep.be

Dates : Les 9 et 10 mai 2016
Lieu : Bruxelles

Prix : 140 € (demandeur d’emploi : - 20%)
Formatrice : Nathalie Jacquemin, 

formatrice en communication et 
pédagogies interactives

Objectifs
• Découvrir et pratiquer de nombreux jeux

coopératifs 
• Identifier 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, confiance en soi,
solidarité, écoute, collaboration)

Programme
Présentation des piliers de la coopération,
jeux de présentation « brise-glace », jeux
de mise en confiance et de cohésion de
groupes (s’exprimer et écouter l’autre,
prendre sa place, reconnaître ses quali-
tés). La posture de l’animateur, les pré-
cautions à prendre.
Vivre la coopération : jeux coopératifs
avec ou sans matériel spécifique, jeux
coopératifs en formation (si demande des
participants), jeux « energizers », ré-
flexion sur les enjeux de la coopération.
Création et animation en sous-groupes de
jeux coopératifs.

Méthode
Pédagogie interactive : mise en pratique
permanente des jeux et échanges dyna-
miques entre les participants sur les ap-
plications des jeux dans leur milieu
professionnel. 

Public
Animateurs de la petite enfance ou de
groupes d’adultes, enseignants, forma-
teurs
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Dispositif 
d’animation 
« Le travail en
questions »

Secrétariat : 
Catherine LÉONARD

067/89.08.65
catherine@cesep.be

Date : Le 7 juin 2016
Lieu : Bruxelles

Prix : 70 € (demandeur d’emploi : - 20%)
Formateurs : Stéphanie Franck, 

licenciée en philosophie de 
l'Université de Liège

Guillaume Damit, Bachelier en 
philosophie de l'Université de Liège,

Objectifs
• Animer un atelier de discussion, d'écri-
ture et de recherches à visée démocra-
tique et philosophique sur la thématique
du « travail en questions», avec un
groupe d’une  vingtaine de personnes
maximum 

• Dénaturaliser ce qu'aujourd'hui est 
devenu le travail, penser ensemble des
alternatives qui reprennent à leur
compte les perspectives d'émancipation
sociale et individuelle en (re)donnant sa
place au désir, à l'inventivité, au partage.

Programme
Quel est le sens du travail dans notre so-
ciété ? La notion même s'est naturalisée
au point qu'une vie humaine lui doive sa
valeur. Avec un collectif de chômeurs mi-
litants, PhiloCité R a élaboré un dispositif
d'animation à partir d'un documentaire
(“Les parasites”, de Patrick Séverin) sur
les exclus du chômage en Belgique. Il
s'agit d'ouvrir un champ de questionne-
ment au moyen d'exercices d'écriture in-
dividuelle, de moments de reculs en
sous-groupes et de discussions philoso-
phiques collectives. La mobilisation de
fiches informatives (historiques, socio-
logiques, statistiques, etc.) permet l'ap-
profondissement des concepts évoqués
dans les discussions.

Public 
Toute personne amenée à animer des
groupes d'ados ou d'adultes de tout âge,
intéressés et concernés par la question du
(non-) travail  aujourd'hui.

Créer des mises
en page efficaces
avec InDesign

Secrétariat : 
Catherine LÉONARD

067/89.08.65
catherine@cesep.be

Dates : Les 7, 9 et 14 juin 2016
Lieu : Genappe 

Prix : 210 € (demandeur d’emploi : 63 €)
Formatrices : Audrey François, 

graphiste indépendante et formatrice en
communication graphique depuis 15 ans.

www.audreyfrancois.be

Programme
• Création d’un nouveau document : 
format, plan de montage

• Calques
• Transparence
• Gestion de blocs image (contours et
remplissage)

• Application de couleurs, dégradés, 
bordures…

• Importation d’illustrations (vectorielles)
et photos

• Gestion du texte : attribut de texte 
(police, corps…) 

• Création et utilisation des formats de 
paragraphe

• Utilisation des tabulations
• Attributs de caractères et paragraphes
• Colorimétrie: nuances, dégradés et 
Pantone

• Maquettes, modèles, ...
• Feuilles de style
• Diffusion et exportation de fichier: 

print ou PDF

Objectifs
À l’issue de la formation, les participants
auront une vue d’ensemble de la mise en
page d’un document.

Public
Tout public.

Vers plus de 
démocratie 

interne dans nos
associations

Secrétariat :
Catherine LÉONARD

067/89.08.65
catherine@cesep.be

Dates : Les 31 mai et 7 juin 2016
Lieu : Maison Lemaître (salle 110) 

6 Bd  Devreux, 6000 Charleroi
Prix : 140 € (demandeur d’emploi : - 20%)

Formateurs : Julien Charles est 
sociologue du travail et du politique.   

Christine Delhaye est spécialisée dans
les questions relatives à l'analyse 

organisationnelle, la gestion des res-
sources humaines et la gestion du 

changement organisationnel. 

Objectifs 
• Confronter les participants à des moda-
lités plus démocratiques de fonctionne-
ment interne d'une organisation

• Identifier l'horizon visé par ces change-
ments organisationnels et comprendre
comment il oriente les pratiques.

Programme 
A l'heure où de plus en plus techniques,
outils et méthodes sont proposés pour
avancer dans ce sens, cette formation se
centre sur les concepts, les valeurs et les
motivations qui mènent à ce type de
changement. Elle examine également les
conditions très concrètes de ces efforts de
démocratisation et les tensions qui en dé-
coulent. 
Appréhender diverses voies de démocra-
tisation interne des associations.

Méthodologie 
La formation prend appui sur plusieurs
études menées par les formateurs sur le
sujet. Elle comprend des apports théo-
riques, des moments réflexifs en sous-
groupes et un travail sur les éléments de
la situation organisationnelle des partici-
pants. 

Public  
Toute personne impliquée dans une orga-
nisation qui souhaite opérer une transition
vers plus de démocratie interne.
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Apprendre en
analysant nos 
expériences 

professionnelles 

Secrétariat : 
Nathy VANDENBERK  

067/89 08 69 
cfcc@cesep.be

Dates : Les 8 septembre, 6 octobre, 
10 novembre, 8 décembre 2016

Lieu : Namur
Prix : 280 € 

Formatrice : Annette Remy, formatrice
pour adultes au CESEP. Sociologue 

formée à l’analyse des pratiques, 
Responsable de projets pendant 

20 années dans le social 
et le socioculturel

La complexité des situations profession-
nelles rencontrées est telle qu’une ap-
proche nouvelle de formation s’avère
nécessaire. Explorer en groupe les expé-
riences de terrain permet de sortir de l’im-
plicite, de clarifier des enjeux, de mettre
à jour des thématiques à explorer. Cet
atelier s’adresse à tout travailleur qui a le
souhait d’analyser ses expériences avec
des pairs dans une volonté d’évolution
professionnelle.

Objectifs
• Clarifier et faire évoluer ses pratiques et
les situations professionnelles vécues 

• Découvrir des pistes d’action inédites
grâce au regard des pairs 

Programme
• Expérimentation de 3 dispositifs 
d’analyse de pratiques permettant la ré-
flexivité, et  la résolution de problèmes 

• Partage d’outils

Public
Tout professionnel du champ social et/ou
socioculturel, qui n’a pas de responsabilité
managériale. Chacun est invité à venir
avec une situation qui le questionne.

Cycle de 
formation

Piloter un Centre 
Culturel aujourd’hui. 

Quelles actions 
pour quels territoires ?

Secrétariat : 
Nathy VANDENBERK  

067/89 08 69 
cfcc@cesep.be

Dates :
Module 1 : Les 15, 16, 29 

et 30 septembre 2016
Module 2 : Les 13, 14, 27 

et 28 septembre 2016
Lieu : Namur 

Prix : 160 €/module 
Intervenants : Lucien Barel, 

Christian Boucq, Majo Hansotte, 
Cécile Paul

La formation est subdivisée en 2 modules
complémentaires.
Module 1 : 
Contextualisation et identification des défis
• Comment, en lien avec les actions me-
nées, redonner du sens aux « grands
mots » habituellement utilisés dans le
secteur : démocratie culturelle, démo-
cratisation de la culture, éducation per-
manente, territoires, droits culturels...? 

• Quelles sont les principales transforma-
tions à l'œuvre aujourd'hui dans le sec-
teur des Centres culturels ? Quels défis
sont à rencontrer ?

Module 2 : 
Passage à l'action et politique de partenariat
• Comment explorer les multiples compo-

santes d'un territoire pour passer à 
l'action ? Quelles balises communes 
se donner pour agir ?

• Comment impliquer des partenaires
dans l'action d'un Centre ?

La formation s'adresse à du personnel
cadre, responsable de l'animation et di-
rection de projet en Centre Culturel. La
possibilité est donnée à chacun de s'ins-
crire avec quelqu'un de son équipe.
La participation d'autres personnels (pro-
vinces, formateurs/accompagnateurs,...)
est limitée à 10%.

Cette formation peut faire l'objet d'une intervention du Fonds
Social du secteur socioculturel (APEF). 

Travailler en 
cohérence 

C’est d’abord situer son
action et ses pratiques
dans un cadre donné 

Secrétariat : 
Nathy VANDENBERK  

067/89 08 69 
cfcc@cesep.be

Dates : Les 1, 15, 29 septembre 2016
Lieu : Namur
Prix : 210 € 

Formatrice : Annette Remy, formatrice
pour adultes au CESEP. Sociologue 

formée à l’analyse des pratiques, 
Responsable de projets pendant 

20 années dans le social 
et le socioculturel

Dans beaucoup d’associations, la subven-
tion multiple crée des cadres complexes
d’interventions pour les acteurs de terrain.
La question qui les préoccupe alors est 
« comment travailler avec ces attentes
parfois contradictoires ? ». Cette forma-
tion de 3 jours vise à donner aux acteurs
de terrain des clefs de compréhension de
leur situation pour leur permettre de tra-
vailler en cohérence.

Objectifs
• Identifier le(s) cadre(s) de son interven-
tion afin de l’éclairer, la questionner, la
cadrer

• Clarifier ses pratiques,  leurs référents
personnels et institutionnels pour tendre
vers plus de cohérence 

Programme
• Exploration des différents cadres insti-
tutionnels en présence (décret, statuts,
projet pédagogique d’institution…)

• Création de la boussole de nos actions
ou comment se situer et naviguer dans
cette complexité

• Mise en lumière des dissonances que
créent ces multiples cadres 

• Echanges autour des stratégies possi-
bles pour réduire les écarts et diminuer
le stress professionnel dû aux incohé-
rences ressenties

Public
Tout acteur de terrain inscrit dans le
champ social ou socio-culturel.
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2 formations de 5 à 6 mois

Du 5 septembre 2016 au 27 janvier 2017
(+ stage facultatif de 4 à 6 semaines
en entreprise)

Les 2 sessions comportent des cours de
MS Office et de recherche emploi avec des
spécificités.

INFORMATIQUE ET TRAVAUX DE 
BUREAU (à Genappe)
Correspondance, dactylographie, valorisa-
tion de son image professionnelle, secou-
risme, vocabulaire médical, CV vidéo,
Access en option.

ACCÈS AUX MÉTIERS DE L’INFOR-
MATIQUE (à Nivelles)
Initiation à Dreamweaver, à Photoshop,
au hardware, aux réseaux et à la pro-
grammation…

2 formations de 
10 semaines à Nivelles :

nouveautés !

« Vers les métiers du bien-être » 
du 14 novembre 2016 au 27 janvier 2017

« Tests de sélection et de recrute-
ment : même pas peur ! » 
du 5 septembre 2016 au 10 novembre 2016

Avec le soutien de la Région wallonne et du Forem

Formations gratuites 
pour demandeurs d’emploi

Renseignements et inscriptions : 
Rue de Charleroi 47 à 1400 Nivelles

067/890 850 de 9h à 12h
ar@cesep.be

A Genappe et à Nivelles
Inscriptions dès à présent

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 son 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 son milieu de vie.

BOULANGER Dirk, Non titré, 1997, aquatinte, eau forte sur litho VI 280 gr, 39X29,5 cm



Edito   p.3

Engageons robots p.5

L’autonomie associative p.9

Agenda des formations p.40

Articulations n°64  p.19 - p.36

Par Eric VERMEERSCH

Les politiques visant à lutter contre le chômage menées par les gouvernements successifs dans la plupart des pays
européens sont contreproductives et font appel à de très vieilles recettes au goût amer. Par Eric VERMEERSCH

L’atelier audiovisuel
Juin 2015, nous sommes invitées à une journée d'échanges de pratiques autour des ateliers vidéos organisée par le
Videp et le CVB. Aux côtés des animateurs-cinéastes et socioculturels, des monteurs et des producteurs se trouvaient
trois personnes ressources, l'une du centre régional d'appui en cohésion sociale, l'autre du CBAI3 et nous. L'objet de
cette rencontre était d'interroger l'objet film et les processus forts (et parfois fragiles) qui ont participé à son éclosion.
Nous avons voulu poursuivre cette rencontre. 
D'une part, parce que nous avons l'intime conviction que ces pratiques d'ateliers ont une fonction, une pertinence et
une utilité sociale. D'autre part, parce que nous explorons régulièrement ces démarches artistiques qui permettent
concrètement l'accès au politique. 
Enfin, parce que nous ne pouvons rester insensibles au silence des élus sur ces pratiques associatives s’inscrivant
dans la tradition de l’éducation populaire. Elles seront vouées à disparaître si elles ne sont pas rendues visibles. 
Dossier réalisé par Florence DARVILLE et Claire FREDERIC

Comment définir l’autonomie associative ? Quels sont ses éléments constitutifs ?  Dans quelle mesure cette autonomie
est-elle indispensable à la réalisation par les associations de leurs objectifs et missions ? Par Chantal DRICOT

Parcours du formateur  p.37
Choix de vie
Pour ce numéro, nous avons rencontré Anne DASNOY, formatrice au CESEP  et au CESA. Par Florence DARVILLE

L’enquête au service de l’action p.13

L'Education permanente et les sciences sociales contribuent l'une et l'autre à la production d'analyses critiques de la
société. S'y prennent-elles de la même manière ? Par Chantal DRICOT

Algorithmes qui nous gouvernent p.16

A  l'heure de l'hyper-information, la question du classement, de la hiérarchisation et de la mise en relation de l'in-
formation est devenue un des éléments fondamentaux de l'exercice du pouvoir (...) 
Par Jean-Luc MANISE

D’ailleurs et d’autre(s) part(s)  p.39
De la puissance associative
Par Jean-Luc MANISE


