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Notre intention : 

un numéro fait de rencontres et de connivences. qui nous aurait dit un jour que nous
fêterions un triple anniversaire ? La Maison du Livre a 20 ans. Le Centre de la Gravure
et de l’Image imprimée a 30 ans. Le Cesep a 40 ans. Nous l’avons découvert par
hasard en préparant ce numéro et une question a traversé toutes nos conversations :
qu’est-ce que le robot ne nous prendra pas ?

Chacun s’en est emparé à sa manière. 

La Maison du Livre proposera un cycle multidisciplinaire de septembre à décembre
2018 et interrogera le futur « actuel » celui qui fait rêver (parfois), qui nous fait peur
(souvent), celui qu’on nous prédit, qu’on prétend nous imposer… 

Le Centre de la Gravure et de l’image imprimée répond spontanément : l’art !
et a fait le choix d’y répondre par les images de Marie-Pierre BruNEL, Claire HiLgErS,
Nalini MALANi, daniel NAdAud, Fred PENELLE, Françoise PEtrovitCH, Petr PoS et
dirk vANdEr EECKEN qui traversent ce numéro. 

Le CESEP poursuit inlassablement son travail d’analyse et de formations sur les en-
jeux d’une société entrée résolument dans l’ère du numérique, débusque les dérives,
explore les alternatives.
Nous avons donc saisi l’occasion de cette déclaration de La Maison du Livre, Mon
père, ce robot ? pour y revenir.

reprenons dans l’ordre le déroulement de ce numéro.

dans son édito, Eric vermeersch se promène dans le temps plongeant dans un futur
à 40 ans où le robot aura une place, une juste place.  

Suzanne a bien compris que les algorithmes rythment son quotidien. Elle n’avait
cependant pas mesuré la rapidité à laquelle cette donnée allait transformer ses pra-
tiques professionnelles. Elle tente de répondre à la question de sa collègue, Périne,
en quoi le métier de formateur a à voir avec le numérique ? Auteur collectif

Le dossier Articulations n° 72. Les innovations technologiques ont de tout temps
eu leurs adeptes et leurs opposants. Elles ont permis le développement de la société
avec d’importantes transformations sociales. Cette révolution technologique va-t-elle
jusqu’à transformer l’humain ? Faut-il y voir une fatalité ? Est-il encore possible de
désobéir aux algorithmes alors qu'ils prétendent devancer nos désirs et nous con-
naître mieux que nous-mêmes ? des créations artistiques sont, totalement ou par-
tiellement réalisées par des algorithmes autonomes ; quelles conséquences sur la
création artistique future ? quels sont les enjeux éthiques du transhumanisme ? Au-
tant de questions abordées tour à tour par un extrait de la Bd La vague – La prési-
dente de Farid Boudjellal, François durpaire et Laurent Muller aux éditions demopolis,
une nouvelle de Pierre Lorquet et deux analyses de Laurence Baud’huin et rose-Marie
Peiremans.  

D’ailleurs et d’autre part est entièrement consacré à une présentation du pro-
gramme des trois jubilaires, la Maison du Livre, le Centre de la gravure et de l’image
imprimée et le CESEP.

Pour la coordination du Secouez-vous les idées,
Claire FrEdEriC

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 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 
Fax : 067/210 097
Courriel : secouezvouslesidees@cesep.be
www.cesep.be
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2058

Edito

Par Eric VERMEERSCH. Assistant social. Master en politique économique et sociale. 
directeur du CESEP et formateur. toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

il sent une truffe froide sur sa main qui pend hors du lit.
d'habitude, il se réveille avant que Clebs ne débarque. il
est habitué à se lever pour aller au boulot et il aime bien
flâner avant de sortir du lit. Surtout, son épouse et lui
passent chaque matin un moment dans les bras l’un de
l’autre, sous la couette. Chacun réchauffe à feu doux son
cœur à l’autre. Ensuite, ils peuvent affronter toutes les
grisailles du jour.  Clebs passe cependant tous les matins,
comme ils le lui ont appris. Son épouse est grincheuse.
Clebs ne doit plus les réveiller durant les 6 mois à venir.
Zut !!! il a oublié de le lui dire !  Le chien est vieux, sa
mémoire est intacte mais il n’a pas une once de capacité
déductive. C'est une seconde main, d’une ancienne
génération. C’est leur choix. Pas pour le prix. on gagne
désormais très bien sa vie dans le non-marchand. ils ont
acheté le chien à un ami féru du dernier cri qui voulait
un fennec, bien plus tendance.  il pouvait acheter un clo-
porte, très stable, une sauterelle pas toujours des plus
adroite pour servir le dîner, une mangouste bien adaptée
aux petits studios, une araignée, pour les misanthropes
mais il voulait un fennec qui entend tout et est capable
de raisonnements basiques. un fennec ne les aurait pas
réveillés s’ils avaient évoqué en sa présence leur congé
de 6 mois. Les plus instruits leur auraient même proposé
un nouvel horaire, tenant compte de toutes leurs petites
habitudes. 

Clebs est, disons le franchement, peu musclé entre les
oreilles mais c’est très bien ainsi. Lui travaille depuis tou-
jours dans la formation et n’a pas envie de s’y remettre
après le boulot.  Clebs lessive, repasse, remplit et vide le
lave-vaisselle, passe l’aspirateur, le balai et la loque à relo-
queter, range le linge, repeint la maison, assure les petites
rénovations, toutes ces choses dont on se passe volon-
tiers. Clebs peut aussi cuisiner mais rarement. C’est la
chasse gardée de monsieur. il gère également l’admi-
nistration du ménage. il assure ainsi le suivi des paiements, 

fait un peu de veille pour débusquer les prix les plus in-
téressants, classe les factures électroniques  mais ils ne
veulent pas qu’il en fasse de trop, comme dans certaines
familles où le chien, le chat ou la libellule organisent la
vie de toute la maisonnée. ils lui ont juste appris à tra-
vailler, à parler un peu en bruxellois et à remuer la queue
quand l’entourage rigole.  ils n'ont en outre, ni l'un ni
l'autre, un amour immodéré de la technologie. un
prédécesseur dans son ASBL cassait une souris d'ordina-
teur de temps à autre quand l'informatique de l'époque
n'en faisait qu'à sa tête. il était un peu du même genre. 

dans la salle à manger, Clebs a dressé la table, fait le
café, mis les tartines à griller au dernier moment. il est
assis dans un coin, le portable dans les pattes et cherche
un nouveau forfait internet moins onéreux que l’actuel.
Clebs passe pas mal de temps à surfer sur le net car les
big data sont interdits, il faut donc chercher sur la toile
pour trouver ce que l'on désire.   Clebs réalise toujours
son boulot administratif quand il se repose de ses acti-
vités physiques. Ces trois dernières années, lui et son
épouse ont pas mal bossé. ils font tous les deux leurs 18
heures semaine, en trois jours, ce qui n'est pas si mal à
cette époque. il est directeur d’une association de forma-
tion pour adultes, en éducation permanente et gestion
du temps de carrière. Elle travaille dans un service public
local qui offre des activités récréatives diverses pour tout
un chacun.  Leur dernière longue période sans boulot
date déjà de trois années et ils ont des projets en tête,
bien au-delà de leurs occupations professionnelles.
quelques années plus tôt, ravis, ils se seraient consacrés
aux deux poulpiquets qui animaient la maisonnée mais
ils faisaient leur vie, leurs études de base terminées. Le
lutin était parti, comme tous les jeunes, courir le monde
pendant deux ans et leur fée étudiait à vladivostok. ils
commenceraient à travailler vers les 30 ans. ils avaient
encore tout le temps.  il consacrera ses 6 mois de congé 
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Françoise PEtrovitCH, Masque (version 1), mai 2007 -  lithographie, Editeur Mel Publisher
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à l'écriture et à la photographie. Elle donnera gratuite-
ment des cours de couture. Elle est très investie dans les
bourses d'échange d'apprentissage. ils se formeront
aussi, ensemble cette fois. ils prennent de l’âge et
souhaitent apprendre un truc « qui ne sert à rien ». Juste
pour eux, juste pour le savoir, pour le fun. En 2058, on a
retrouvé le plaisir et la pertinence de l’inutile. ils hésitent
encore entre le macramé, la cuisine du Kalahari ou une
introduction à la physique cantique. 

Le CESEP vient de fêter ses 80 printemps. En se penchant
dans les archives, il a trouvé les documents préparatoires
aux 40 ans. Cela lui a donné froid dans le dos. En 2018,
chômage, dérégulation, flexibilité du marché du travail,
petits boulots, paupérisation, épuisement professionnel,
adéquation de la formation aux besoins des entreprises,
explosion des inégalités, marchandisation de la culture,
de l’eau, des soins de santé et de l’ensemble de la poli-
tique sociale rythmaient le quotidien de ses aïeux qui 
s’échouaient chaque jour un peu plus sur les écueils d’un
état policier. Le réchauffement climatique annonçait la
débâcle pendant que les grandes entreprises bétonnaient,
non les digues mais le débat.  Les politiques mises en
œuvre creusaient chaque jour la fracture sociale avec joie
et allégresse et ignoraient complètement et de façon in-
compréhensible les cohortes de r3d3 qui commençaient
à pousser à marche forcée les travailleurs hors des en-
treprises et ne tarderaient pas à rentrer dans leur salle
de bain pour leur laver le dos. Les citoyens ne protes-
taient que trop peu, souvent occupés à trembler à la vue
d’un migrant. deux siècles plus tôt, les canuts précipi-
taient les Jacquards par dessus les traboules de la Croix-
rousse. Autre temps, autres mœurs !  

Ses anciens collègues vivaient une période troublée. La
crainte, l’indignation et la colère suintaient des archives
consultées mais, en fouillant bien, il avait trouvé l'espoir
et la détermination bien blottis dans leur chemise en plas-
tique. il manquait l’étincelle ou le catalyseur. C’était une
question de temps, juste une nanoseconde à l’échelle de
l’histoire. Le monde d'alors était comme une pomme tou-
jours plus blette. En 2029, elle n’était plus que pourriture.
un siècle plus tôt, en était sortie une nuée d’insectes, dé-
filant au pas de l'oie, un brassard à la patte bien tendue
par dessus la tête. Heureusement, la pomme abritait
cette fois suffisamment de bonnes graines qui n'at-
tendaient que leur heure de gloire.  Le peuple, qui se re-
considérait enfin comme tel, avait finalement compris que
l’addition des mesures qu’on lui imposait depuis tant d’an-
nées était impayable, inutile et injuste. La classe
moyenne, nombreuse, à force de regarder les bateaux et 

sucer des glaces à l’eau1 avait sifflé la fin de la récréation.
Collette Magny2 en avait ri dans sa tombe. Enfin, ils
avaient compris !!!  une nouvelle société naissait, basée
sur la justice sociale, la recherche du bien-être pour tous
et la réalisation de soi.  Si les machines pouvaient prendre
autant de place, qu’elles la prennent mais pas n’importe
comment. ils privilégieraient le temps, tout ce bon temps
qui allait enfin s’offrir à eux. ils choisiraient, consciem-
ment, les avancées technologiques dont ils avaient be-
soin. Plus question de les subir. ils les impulseraient, les
choisiraient ou les refuseraient. Les robots viendraient
donc aider les hommes,  dans les entreprises, les institu-
tions et les ménages. La diminution du temps de travail,
la création de nouveaux métiers et le retour d’anciens
métiers du socioculturel jetterait pour longtemps, ne 
jamais dire toujours, le chômage dans les profondeurs du
tartare. 

En cette douce journée de 2058, les grandes sociétés
conçoivent et commercialisent des robots, en inventent
de plus jolis, plus fonctionnels, plus à la mode mais il leur
est interdit de les programmer, seuls les citoyens et les
travailleurs en ont le pouvoir. Ceux qui ne le désirent pas
peuvent déposer leur robot dans une association spécia-
lisée et agréée qui offre ce service. La véritable intelli-
gence artificielle est interdite. Les robots sont simplement
capables de tâches complexes.  Aucun n’est mathémati-
cien, philosophe, économiste, sociologue ni même colonel
ou maréchal des logis.  ils sont exclus des métiers de re-
lation humaine.  Aucun n’est enseignant, formateur, in-
firmier ni même croque-mort.  dans les entreprises et
institutions, l'introduction de nouveaux robots n'est pos-
sible qu'en cas de diminution du temps de travail, sans
perte de salaire. dans les usines, pour ne pas perdre
toute l’habilité humaine, les robots ne peuvent prendre
la place des ouvriers qu'en accord avec ces derniers et
pour autant que l’on maintienne le savoir-faire. on trouve
donc encore des ébénistes, des ferronniers, des bijoutiers
et des souffleurs de verre. Les robots ne sont finalement
que des machines, des esclaves modernes qui, cette fois,
sans controverse, n'ont pas d'âme et sont bêtes à manger
du foin. ils permettent simplement de gagner un temps
considérable que les hommes mettent à profit pour s'oc-
cuper de choses qui les amusent et les intéressent. ils
peuvent maintenant se vouer pleinement à leurs enfants
et à leurs aînés, se consacrer aux relations humaines en
général, à leur développement personnel, à se former,
voyager et prendre du bon temps. Chacun a enfin du
temps à consacrer, gratuitement, à la collectivité. L'en-
seignement a bien changé. S'en est fini de l'adéquation
de la formation avec les besoins de l'entreprise. un solide 



tronc commun forme les mômes à devenir des adultes
responsables, citoyens dotés d'un sens critique aiguisé,
capables de faire des choix. ils ont en outre le bagage
nécessaire pour choisir une carrière professionnelle
épanouissante dans un projet de vie qui l'est tout autant.
La spécialisation, le métier, ne viennent qu'en fin de par-
cours, après 25 ans, suite à des stages et des voyages,
autant de rencontres qui permettent de savoir où l’on met
les pieds. La carrière professionnelle n'est plus linéaire.
on change de métier comme de chemise.  Lui et elle sont
bien placés pour le savoir. quand ils se sont rencontrés,
elle était agent immobilier et lui designer.  Après ces 6
mois de pause, ils reprendront le travail avec un horaire
allégé. ils n’ont plus 20 ans. ils vont travailler à un autre
rythme, pour faire d'autres choses, transmettre leur
savoir à des petits nouveaux, retourner sur le terrain,
réfléchir à l'avenir, questionner le passé, toutes ces
choses importantes que leurs anciens collègues n'avaient
pas le temps de réaliser. 

ils flânent en cette première matinée de pause. ils sont
assis tous les deux en robe de chambre, main dans la
main, sur le banc du jardin. Les parterres sont, comme
toujours, un indescriptible fouillis. Chaque printemps, ils
se promettent de s’en occuper mais ils trouvent toujours
une bonne excuse pour ne pas le faire. ils n'ont tout sim-
plement pas la main verte. C’est décidé ! ils prendront
cette fois un peu de temps pour apprendre à Clebs à jar-
diner. Le chien arrive justement pour leur servir un café.
A force de passer du temps avec lui, ils l’aiment bien leur
Clebs. Machinalement, elle lui tapote la tête. ils se regar-
dent effrayés avant de plonger leur regard dans celui du
chien. il est vide. ouf ! C’est très bien ainsi. 

6

EDITO - Secouez-vous les idées n°113 / Mars - Avril - Mai 2018

1. Extrait de la chanson de Michel JoNASZ "les vacances au bord de la mer"
http://paroles2chansons.lemonde.fr/paroles-michel-jonasz/paroles-les-vacances-au-
bord-de-la-mer.html
2. Chanteuse française engagée. 1926 - 1997. http://lyricstranslate.com/fr/colette-
magny-les-gens-de-la-moyenne-lyrics.html
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Nalini MALANi, Eros, 2009 - impression numérique
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Robot ?

Robot : 
Terme utilisé pour la première fois en 1920 par l’auteur Karel Copek dans sa pièce de théâtre, R.U.R
(Rossum’s Universel Robots). Il met en scène des esclaves de métal. Robota signifie corvée en tchèque.

➔ Demander à Thomas par une explication technique à partir de quel moment parle-t-on d’intelligence
artificielle ? Quel est le degré d’autonomie de la machine ? Quelle est sa place dans la prise de
décision ?

Suzanne 
Et les robots

Suzanne

La réunion de programmation de la saison du centre de formation se termine. Facebook veut transformer nos pensées
en messages par un système capable de décoder des mots dans la partie du cerveau qui héberge le langage... Le prochain
projet serait d'entendre avec la peau en transformant les mots et les sons...  La santé se gère en réseau : l'e-santé fait
appel aux TIC dans le but d'arriver à un échange sécurisé des données médicales. Machinisation de l’homme et humani-
sation des machines. une véritable tempête de cerveau !
Suzanne est assise, silencieuse, perplexe.
Son collègue, thomas, lui annonce en quittant la salle, mi-sérieux, mi-goguenard que le robot intelligent existe et qu’il
pourra l’inviter lors de la prochaine réunion.
un autre collègue avait regardé distraitement le carnet de notes de Suzanne en commentant les photos qu’elle avait
prises du Mundaneum à Mons, l’origine de l’informatique.
Et puis la question qui l’a clouée sur place. En quoi le métier de formateur a à voir avec le numérique lui a demandé
Périne. Suzanne prend quelques notes en vrac.

Par Suzanne, formatrice fictive en éducation permanente. Elle partage son carnet de notes professionnelles dans lequel on
trouve ses questions de métiers. Auteur collectif. 
toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be
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De l’ordinateur au robot

L’ordinateur traite l’information automatiquement.
Comme son nom l’indique, son « unité arithmétique et logique » (ou « processeur ») est capable d’effectuer, sur des nom-
bres, des opérations arithmétiques et logiques de base.

L’ordinateur se distingue des appareils électroniques classiques par le fait que son programme (la suite des opérations à
effectuer) réside en mémoire, et peut donc être facilement modifié.
La résolution d’un problème - une application - est décrite par un algorithme. Celui-ci peut être implémenté via un langage
de programmation dit « de haut niveau ». Le programme se compose alors d’instructions moins basiques et n’opérant pas
uniquement sur des nombres (ex : instruction permettant de détecter la présence d’un mot précis dans une phrase).

L’intelligence artificielle est censée simuler l’intelligence. C’est la sophistication du programme qui va être déterminante
(capacité de recouper des informations, capacité d’apprentissage, … ).  
Les périphériques d’entrée permettent de contrôler/d’envoyer des informations vers la machine. Les périphériques de sortie
permettent à l’ordinateur de communiquer vers/d’agir sur le monde extérieur (A noter que certains périphériques sont
d’entrée et de sortie comme, par exemple, un écran tactile).  

« Un robot est un dispositif mécatronique conçu pour accomplir automatiquement des tâches imitant ou reproduisant, dans
un domaine précis, des actions humaines. » (Wikipédia).

Du point de vue matériel, le robot va se distinguer de l’ordinateur essentiellement par ses périphériques d’entrée et de sortie.
Par exemple, un robot humanoïde utilisera des périphériques d’entrée déjà présents dans nos smartphones :  gyroscope,
accéléromètre, gps, webcam. De plus il devra être muni de capteurs de pression (détection de la rencontre avec un obstacle,
capacité de saisir un objet sans l’écraser). En ce qui concerne ses périphériques de sortie, il utilisera des haut-parleurs
pour la synthèse vocale. Mais il se distinguera des ordinateurs par sa capacité à contrôler des moteurs, afin de se mouvoir (si ce
n’est de s’émouvoir : -)).

J’espère avoir été assez clair. Si tu as encore des questions, n’hésite pas !

Bises,
Thomas
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En quoi le métier de formateur a à voir avec le numérique ? A revoir avec Périne
- Métier de formateur en Éducation permanente ? Métier de formateur à l’éducation permanente ?
= permettre à des adultes de développer des capacités d'analyse, de choix, d'action. Développer une con-
science et une connaissance critique des réalités d’une société en mutation résolument entrée dans l’ère
du numérique, de la robotisation. On n’y coupe pas. En prendre conscience est-ce suffisant ?
= participer à la vie sociale, économique, culturelle et politique. Agir sur les choix politiques. Sommes-
nous encore un citoyen lorsqu’on est coté par un algorithme (voir projet de l’État chinois de donner une
cote conditionnant l’accès à l’emploi, aux soins, aux prêts bancaires, …) ?
Sommes-nous encore dans la capacité de faire autre chose que d’entrer en résistance ?
Quels sont les nouveaux enjeux pour nos métiers ? Que peut-on faire face aux progrès de l’informatique,
de la digitalisation, de la robotisation ?

Vigilance démocratique – Projet de société
• Déconstruire les croyances et oser toucher à l’imaginaire collectif
- Faire appel à une intelligence supérieure a existé de tous temps. Certains l’ont appelé Dieu. Est-ce que
le robot, l’androïde est la nouvelles incarnation de ce besoin d’absolu, de perfection ? A quoi répond cette
quête d’un être sans défaut qui aurait la faculté de penser, d’avoir des émotions, une sensibilité, une
conscience de soi, une intelligence démesurées. Ce désir de super humain c’est la faute à qui ? Asimov et
Fritz Lang sont des écrivains et des cinéastes de science-fiction. Black Mirror et West world sont des
fictions. Seulement des fictions.

Le robot succède à l’homme : argument scientifique ? Argument mystique ?
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• Comprendre la fabrication pour ne pas se laisser distancer. Mais est-ce suffisant ?

- Est-il possible qu’un jour l’ordinateur produise du langage plus intelligent que l’être humain, des algorithmes
auto-apprenant ?// L’éthique des roboticiens : absence de cours de philo et d’éthique dans les cours obli-
gatoires des Facultés des Sciences appliquées ! Quid cours en options ?
- Les humains tentent de prendre les commandes de leur propre évolution biologique, quelles sont les limites
de l’inacceptable : Réparer un organe, une jambe, un cœur, un cerveau ? Remplacer un organe défaillant ?
Améliorer les performances humaines ?

• Le robot va là où l’homme ne peut ou ne veut pas être.

- Le robot nous libère de tâches pénibles, de gestes répétitifs, de corvées. 
Numériser et virtualiser l’accueil d’ une famille endettée, les soins à un malade chronique, l’ouverture d’ un
compte bancaire pour un mineur d’âge ; prendre en charge des seniors ou des malades par des robots 
humanoïdes. 
Pourquoi ? A quel moment une tâche devient-elle routinière ? Pénible ?  A qui cela profite ?

• Entrer en résistance et sortir du modèle dominant ?
- Décider ce que je révèle à qui et comment ? Débusquer les moyens et les pratiques intrusives ? Me former
à l’auto-défense numérique ? Former, mon compagnon, ma fille, leurs enseignants, mes collègues ? Former
des équipes associatives ?
➔ Voir guide d’auto-défense numérique : https://guide.boum.org
- Utiliser un navigateur libre ? Un logiciel libre ? Un hébergeur alternatif décentralisé chez moi ? Dans mon
association avec des partenaires ? Une coopérative ???
➔ Voir http://www.abelli-asbl.be/
- On peut encore ne pas être d’accord !!! : Interroger et mettre en brèche le modèle économique domi-
nant : libéralisme – néolibéralisme – technolibéralisme : Ne pas lâcher sur les questions des rapports de
pouvoir, des inégalités sociales, de la répartition des richesses 



A SUIVRE : Les droits des robots ?
Nous sommes entourés d’objets intelligents qui ont progressivement pris place dans notre vie quotidienne.
Se pose la question de « la bonne conduite robotique ». Au-delà de la défaillance technique, la réflexion
porte aujourd’hui sur l’autonomie et la capacité décisionnelle d’un outil, sa responsabilité morale et 
juridique.
En Arabie Saoudite, Sophia est le premier robot officiellement doté d'une nationalité et considéré comme
citoyen d'un pays = brèche dans la question de la citoyenneté ? Coup de com ou volonté réelle du gouverne-
ment pour donner une image moderne de l’Arabie Saoudite ? Droits des femmes ? Reconnaître un robot
comme un individu à part entière ???

Mais finalement, qu’est-ce qui nous distingue des robots ? A revoir avec Thomas

Outre la reproduction mécanique des sons, les robots seront-ils un jour capables de parler de façon sensée
et sensible ?
Pourront-ils entrer en relation et s’investir affectivement ? Seront-ils des êtres de désirs, d’intentions et
d’émotions ? Auront-ils peur pour leur intégrité physique ? Connaîtront-ils la souffrance ?
Auront-ils la capacité de se comprendre, de débattre d’une vision partagée de la vie en société, de décider,
de s’organiser ?
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humain 
cherche futur
Algorithme auto-apprenant,  androïde,  big data,
cybernétique, geek hybridation, intelligence artifi-
cielle, transhumanisme, robot, smart cities, vortex
temporel : autant de mots qui parfois peuvent
donner froid dans le dos. 
Nous ne pouvons y échapper, nous sommes réso-
lument entrés dans l’ère du numérique ! doit-on
résister ? Sur quoi ? Pour quoi ? Comment ? 
Lorsque des technophiles et des technophobes
s’emparent de cette question sur quoi se rencon-
trent-ils ? Sur quoi s’opposent-ils ? 
Alors que de nombreux métiers ont à voir avec
l’humain, qu’est-ce que le robot ne nous prendra 
pas ? L’art ? Le corps ? La conscience ? 

Par : Laurence BAuD’HuIn, Pierre LORquEt,
Rose-Marie PEIREMAnS

Extrait de : La vague – La présidente - tome 3 par
Farid Boudjellal, François durpaire, Laurent Muller
(Les Arènes Bd – éditions demopolis) – p 26-27

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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1.

- tu es belle, Kieu.
- Merci, tu me plais aussi.
- J’aimerais te toucher.
- Nous sommes hyper-compatibles, nous avons de la
chance.

- Je veux dire : vraiment toucher ton corps ! Je me sens
fiévreux rien qu’à y penser. tu crois qu’on pourrait ?

- tu veux t’uploader ?
- Non, je voudrais que nos peaux se frôlent pour de vrai,
que nos bouches…

- tom, il y a la guerre.
- Je sais, je suis dingue…
- tu as pris quelque chose ?
- A quoi ça rime d’être compatible si on ne peut jamais
être ensemble ? C’est loin, la Corée...

- 나는 너를 이해하지 못한다.
- Pardon ?
- tom, 치유해야합니다 !
- Merde, la traduction déconne, je dois te laisser !
- 날 놀라게 해.
- Je t’aime, Kieu !

La guerre 
des intelligences
aura-t-elle lieu ?
Par Pierre LORquEt, chargé de projets à la Maison du Livre. il est aussi romancier, auteur pour le théâtre et la radio, et
membre du Collectif 1chat1chat.
toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

2.

- il n’est pas normal que ton système de traduction
plante. tu es bien en ordre de mises à jour ?

- Ne te mêle pas de ça, 6Y3.
- tu deviens insolent.
- Je ne me sens pas bien, je te demande pardon.
- Laisse-moi jeter un œil sur ton système.
- J’aimerais mieux pas.
- C’est un ordre, tom. voyons. « d’importantes mises à
jour n’ont pas pu être installées. un redémarrage du
système d’assistance neuronale est programmé pour
17h43. terminez toutes vos tâches en cours. ». C’est
bien ce que je pensais. Ça fait longtemps ?

- ...
- tu es vulnérable, tom, et à travers toi nous le sommes
tous, tu te rends compte ? Ne me dis pas que le pro-
blème date de mon… prédécesseur ?

- Bartleby n’a jamais trafiqué mon système.
- tu mens très mal. Je sais que tu y étais attaché mais
cette personne est un nuisible, un sous-humain de la
pire espèce.

- C’était mon maître.
- on appelle ça le syndrome de Stockholm. Je vais devoir
faire un rapport à nozamA® mais d’abord tu dois te
mettre à jour. Comment diable as-tu pu y échapper ?

- Je vais tout te raconter. tu as raison, j’ai besoin de ton
aide.

- t’en rendre compte est déjà une étape.
- J’ai entrepris un journal intime pour mettre de l’ordre

dans mes pensées.
- Excellente idée, tom.
- Mais je rencontre un problème. Pour transcrire une
journée, j’ai besoin de 48h. quand puis-je espérer être
à jour ?

- intéressant ! Laisse-moi réfléchir...
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3.

ouf. 6Y3 en a pour un bout de temps à patiner. C’était le
cadeau d’adieu de Bartleby, juste avant qu’il soit renvoyé :
sa botte secrète, le catalogue des apories, ces questions
qui rendent les robots zinzin. Les machines ont beau sur-
classer notre intelligence, un paradoxe suffit à les para-
lyser. Mon maître m’a aussi appris à échapper aux mises
à jour en désactivant mon horloge interne tous les jours
entre 17h43 et 17h44. évidemment, ce n’est pas sans
risque. Et maintenant que je suis repéré, que Bartleby
s’est fait pincer, je ne vois pas comment je pourrais m’en
sortir. il me faudra donc le retrouver. Facile à dire...
Bartleby n’est pas son vrai nom, il se l’était choisi en
référence à un roman d’avant-guerre, dont le personnage
échappe à la contrainte en répondant à toute injonction : 
« J’aimerais ne pas ». une manière d’objection de con-
science, m’expliqua mon maître, de résister grâce à la
ruse. Pourquoi m’avait-il choisi comme élève ? Je ne le
saurai sans doute jamais.
A première vue, Bartleby était d’apparence repoussante.
du reste, quand il s’est présenté, ma mère a refusé de le
faire entrer mais mon père a insisté – c’était avant son
accident. Mon père voulait le meilleur et Bartleby avait su
l’impressionner. il était voûté, fripé, les yeux mi-clos
cernés de bistre. Mais quel charisme ! En réalité, il n’était
pas moche : il était vieux. il avait décidé de se laisser
vieillir.
- Alors tu vas mourir ? m’étais-je inquiété.
- oui. Mais avant je vais vivre ! avait rétorqué Bartleby,
un franc sourire dévoilant ses dents jaunies.

il avait connu l’école publique, l’idée que les hommes
étaient égaux, l’élection des représentants. il m’expliqua
qu’il n’y a pas si longtemps, le temps et l’espace n’étaient
pas des notions abstraites. que le territoire était réel,
qu’on se rendait d’un endroit à l’autre. que le temps aussi
était palpable, que vivre impliquait de mourir un jour, sans
doute, mais surtout que vivre était un art et qu’on pouvait
aimer la vie…

4.

La guerre dure depuis pas mal d’années déjà. Le dé-
clencheur a été ce voyage sur Mars, qui avait réuni les
quatre plus grands patrons au monde, parmi lesquels Jos
dekuss, le fondateur de nozamA®, l’homme le plus riche
de la planète. on ne les revit jamais et les machines en
profitèrent pour prendre le pouvoir, entérinant le dé-
classement irrémédiable des humains, certains hybrides
étant admis dans les sphères dirigeantes à condition de
s’augmenter en conséquence.
Les quatre groupes se livrèrent une guerre sans merci,
et pour survivre les humains n’eurent d’autre choix que
de prêter allégeance à une des tribus. Sans trop se poser
de question, ma famille s’affilia à nozamA®. Nous en
étions l’armée de réserve, celle des sans grade. Pour au-
tant, pas question de nous laisser aller. Nous nous tenons
prêts. La guerre n’est pas spectaculaire, elle exige juste
des sacrifices. Et du fait que nous sommes en guerre,
chacun consent aux sacrifices.

5.

Mon père, ce robot. Après son accident, les assurances
du groupe nozamA® ont chargé ses restes dans un vieux
modèle 4LF6, l’humiliation, même en temps de guerre.
Lui jadis altier, athlétique, doit désormais se contenter de
85 centimètres… Ma mère ne s’en est pas remise et passe
ses journées devant la chaîne de téléachat de nozamA®.
Mon père ne mangeant plus, elle bâfre pour quatre. Je
suis devenu leur seul espoir et c’est parfois lourd à porter.
- 6Y3 n’est pas avec toi ?
- il se repose.
- très drôle. Et ta correspondante coréenne ?
- on est compatibles…
- Je suis content que tu aies quelqu’un. Mais n’oublie pas
de te renforcer, tu n’es pas encore guéri.

- Papa, j’ai besoin de ton aide. tu sais où je pourrais
retrouver Bartleby ?

- Ce salaud brûle en enfer ! Pourquoi veux-tu…
Mon père hoche la tête par petites secousses, on jurerait
voir la crainte dans ses yeux vides. Je me demande si je
peux faire confiance à un nabot en ferraille. Heureuse-
ment, ma mère nous interrompt.
- Chou, tu m’offrirais un défriseur ?
- tu en as déjà cinq, mon poussin, sans compter que tes
cheveux sont lisses…

C’est décidé, je dois retrouver Bartleby avant 17h43. J’ai
mon idée.
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6.

- Halte ! on ne passe pas !
- Je m’en doute, monsieur le douanier. J’avais juste une
petite question : que faites-vous si votre supérieur vous
désigne un panneau sur lequel il est écrit « ignorez ce
panneau » ?

Le garde se raidit, puis sombre en catalepsie. Les apories
de Bartleby sont redoutables, c’en devient presque trop
facile. Me voici chez ceux qui se désignent eux-mêmes
comme les « chimpanzés du futur », c’est d’ici que venait
Bartleby. il va sans dire que je suis mort de trouille.
Jusqu’il y a peu, la notion de territoire ne correspondait
pour moi qu’au schéma du réseau nozamA®. on ne s’y
déplace pas, on y échange des marchandises et des don-
nées. Ailleurs, c’est l’ennemi. Mon maître m’avait expliqué
que des humains refusant de s’augmenter avaient investi
les interstices entre les quatre tribus guerrières. ils
avaient résolu de vivre sans technologie, de ne pas se
mélanger avec les machines. Ne figurant sur aucune
carte, ils vivaient relativement tranquilles, bien que
chichement, certains téméraires, comme Bartleby, par-
venant même à franchir les lignes, à leurs risques et
périls.
A mesure que j’avance, je reconnais quelques images que
je m’étais forgées à la lecture des textes d’avant-guerre.
Ainsi l’idée de village, les gens vivant aussi bien dehors
que dedans chez eux, se saluant lorsqu’ils se croisent. Je
n’oublie pas que le temps presse. Je me risque donc à
aborder l’un ou l’autre, leur demandant s’ils connaissent
un très vieux monsieur qui se fait appeler Bartleby. Et au
bout d’un temps interminable, on me désigne une petite
maison.

7.

La jeune femme qui m’ouvre doit avoir mon âge. Je re-
connais aussitôt les yeux de son père. Elle s’appelle Alice,
m’invite chez elle sans se faire prier. Bartleby n’est pas
rentré depuis plusieurs jours et elle a peur qu’il ait été
arrêté. Ces derniers temps, des robots policiers pénètrent
la zone. Les chimpanzés ne font pourtant de mal à per-
sonne, ils veulent simplement vivre en paix. La rumeur
circule que le groupe nozamA® veut réquisitionner leur
terre pour y construire un entrepôt.
tandis que nous devisons, nous découvrons que nous
n’avons pas vraiment fréquenté le même homme. Alice
jalouse un peu l’obstination de son père à me transmettre 

son savoir, alors qu’il l’avait livrée à elle-même. Bartleby
aurait-il cherché à me manipuler comme en étaient con-
vaincus 6Y3 et mes parents ? Avait-il voulu faire de moi
un soldat, m’incitant à me retourner contre les machines ?
Mes pensées toupinent dans ma tête, j’y vois de moins
en moins clair. Alice me propose de partager son repas.
Ça sent rudement bon.
- C’est de l’agneau.
- de la… Mais on ne peut pas !
- tu es végétarien ?
- Je ne sais pas. Je n’ai jamais… un vrai animal ?
- goûte. il est mort, ça ne lui fera plus rien.
Ainsi se nourrissent-ils de viande, comme des sauvages.
tandis que ma convive attaque goulûment, j’hésite, malgré
tout tenté. il était dit que ce jour serait celui de toutes
les transgressions. du reste j’ai faim, et de fait, c’est fameux.

8.

Le pantalon sur les chevilles, je me vide depuis un quart
d’heure tandis qu’Alice se marre de l’autre côté de la
porte. Je ne suis pas habitué aux bactéries, prétend-elle.
qui est le plus dénaturé de nous deux ? Sommes-nous
encore de la même espèce ? Je m’étais presque mis à
rêver de m’installer ici… où vais-je aller ? Y a-t-il encore
une place pour moi sur cette terre ? tandis que je me
lamente, une main de fer frappe à la porte. ils nous
traquent jusque dans les chiottes.

9.

- Serait-ce concevable de prétendre : je ne fais jamais de
métaphysique ?

- Mets ta quoi ? veuillez me suivre sans faire d’histoire,
vous êtes signalé recherché.

- J’en ai une autre : si ce qui est pardonnable est pardonné
d’avance, n'a-t-on jamais à pardonner que l'impardon-
nable ?

- tu arrêtes de faire le mariole ?
C’est un malheureux paradoxe, m’avait averti Bartleby :
plus un robot est con, moins il sera vulnérable à l’aporie.
J’essaye encore l’œuf et la poule, l’âne de Buridan, mais
rien n’y fait. J’ai affaire à un très vieux modèle de robo-
cop, particulièrement obtus.
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10.

Je me retrouve dans un vaste entrepôt, des drones vole-
tant dans tous les sens tandis que des clarks autonomes
charrient des palettes d’objets divers, estampillés
nozamA®.
- C’est ici que tout a commencé, m’explique mon inter-
locuteur, et c’est ici que tout revient.

- vous allez me tuer ?
- Penses-tu ! du si bon matériel, nous allons juste te
remettre à jour.

- C’est 6Y3 qui m’a dénoncé ?
- votre précepteur est en réfection, votre petite attaque
a fait du dégât. C’est une jeune Coréenne qui a donné
l’alerte.

- traîtrise…
- vous êtes hyper-compatibles, l’algorithme ne se trompe
jamais.

- Et vous, vous êtes un robot ?
- tous les dirigeants sont nés humains. La machine ne
veut rien s’il n’y a personne derrière. Jamais elle ne 
déclarerait la guerre. En revanche, il est possible de vous
le faire croire.

- Mais pourquoi ?
- La guerre est un but en soi, mon jeune ami. toute puis-
sance demande à s’exercer, c’est dans sa nature. voyez
cet endroit. Ne le trouvez-vous pas d’une beauté 
effrayante ? Nous avons détruit les emplois, saccagé vos
vies, mais nous vous avons fascinés. Produire, détruire,
dans un mouvement inexorable… Les quatre gugusses
qui tournent en orbite autour de Mars voulaient conclure
un accord pour préserver l’humain. Nous avons su les
en empêcher et, croyez-moi, la guerre n’est pas près de
se terminer. Maintenant c’est l’heure, je dois vous laisser.

11.

17h39. Cette fois, aucun espoir d’y échapper.
17h40. que vont dire mes parents ? Et Kieu ? Pourrais-je
les regarder en face ?
17h41. Je pense à cette chanson que fredonnait mon
maître : Un jour ou l’autre il faudra qu’il y ait la guerre,
on n’y peut rien. On n’aime pas ça mais on ne sait pas
quoi faire, on dit c’est le destin…
17h41 et 30’. J’aimerais ne pas.
17h42. vais-je garder un souvenir de tout ça ?
17h42 et 25’. Tant pis pour le Sud, c’était pourtant bien.
17h42 et 46’. On aurait pu vivre plus d’un million d’an-
nées.
17h42 et 58’. Et toujours en été…

Sources :
Nino Ferrer : Le Sud – 1975.
Herman Melville : Bartleby, the Scrivener – Putnam's
Monthly Magazine, 1853.
Laurent Alexandre : La guerre des intelligences – JC Lat-
tès, 2017.
Collectif Pièce et main d’œuvre : Manifeste des chim-
panzés du futur – Service compris, 2017.
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dirk vANdEr EECKEN, Et que ça reste entre nous, 1995 - Collage, lithographie
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Musique, mode, peinture, cinéma ou littérature,
les exemples de créations générées en tout ou en
partie par les dernières lignées d’algorithmes ne
manquent pas. Plus ou moins concluantes d’un
point de vue artistique, elles n’en imitent pas
moins l’homme à la perfection, ce qui réveille par-
fois un certain engouement pour la « cyberphobie ».
Pourtant, plutôt que de se demander si la fin de
l’humanité est à nos portes, de nombreux artistes
poussent le débat un octet plus loin. Petit
panorama non-exhaustif de la créativité à l’heure
des Big Datas.

En mai 2016 est présenté au 48 hours challenge du fes-
tival Sci-Fi de Londres, le film SuNSPriNg, un court-mé-
trage de 8 minutes dont le script, les répliques et la
musique ont entièrement été écrits par une intelligence
artificielle. Celle-ci, nommée Benjamin, a été conçue par
le réalisateur oscar Sharp et le scientifique ross goodwin
dans le but de produire un scénario après en avoir intégré
des dizaines d’autres en format .txt. Etranges, absurdes
même, didascalies et dialogues générés par Benjamin dé-
gagent un fameux parfum d’onirisme, parfois proche du
cauchemar. En effet, Benjamin ne crée pas de sens, du
moins pas volontairement ; il propose du texte gramma-
ticalement correct, dans un style qui ressemble à ce dont
il a été nourri. C’est ensuite au réalisateur, aux inter-
prètes, à l’équipe entière, de travailler à partir de là, dans
une dynamique assez significative d’un premier mode de
collaboration possible entre humains et logiciels. 

Machines-outils et cyber-muse
Jérémy Fournié est plasticien et assistant de l’atelier Art
dans l’Espace public de l’Académie royale des Beaux-Arts
de Bruxelles. Selon lui, les technologies d’intelligence ar-
tificielle, qui existent depuis bien longtemps n’ont, a pri-
ori, rien à voir avec l’Art… il ajoute : L’Art, c’est produire

Au-delà 
de la dystopie
quand l’Art rencontre l’algorithme
Par Laurence BAuD’HuIn, rédactrice artistique, journaliste freelance, auteure et enseignante. Elle aime par dessus tout
aller à la rencontre des artistes et de leurs œuvres. 
toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

une question, puis produire une réponse à cette question.
L’IA ne crée aucun questionnement, tout au plus peut-
elle répondre, comme technique, à une problématique.
Sans cela, l’IA, pour l’artiste, c’est comme la foreuse ! 

C’est donc de la place de l’instrument dans le processus
de création dont il est ici question, et l’intérêt de travailler
avec la machine réside entièrement dans ce que l’on en
fait, dans le but poursuivi. L’artiste est aux commandes,
libre à lui d’utiliser les outils de son choix afin de mener
sa recherche, voire de la contraindre – à l’instar des
artistes oulipiens qui s’imposaient des règles très strictes
afin de libérer leur potentiel créatif.

Ainsi, en 1967 déjà, l’artiste New-Yorkaise Alison Knowles,
membre de Fluxus1, concevait un programme capable de
produire presque indéfiniment des quatrains poétiques.
décrivant d’innombrables maisons, chaque quatrain évo-
quait différents matériaux, certains types d’habitants, di-
verses sources lumineuses. Nommé « the house of dust »,
ce projet va finalement se concrétiser dans la construction
de l’une des maisons décrites par le logiciel, grâce à une
bourse de la fondation guggenheim. dans cette maison,
Knowles enseignera durant deux ans, invitant des artistes
à interagir avec sa structure en créant de nouvelles œu-
vres.  Cinquante ans plus tard, ce projet est encore
régulièrement au centre de diverses recherches artis-
tiques, comme ce fut le cas à la James gallery de New-
York en 2016, ou au CNEAi, centre d’art contemporain
basé à Pantin en 2017… le moins que l’on puisse en dire,
c’est que cette foreuse-là aura fait son trou.

Absolument contemporaine cette fois, et résolument ren-
due possible par les avancées en matière d’intelligence
artificielle, la recherche que mène Mario Klingemann in-
verse quant à elle le rapport entre le créateur et son outil.
Klingemann, qui a travaillé pour le google Cultural insti-
tute à Paris, nomme « neurographie » son processus de
travail : il utilise la technique dite des réseaux adversatifs 
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créature de Frankenstein, dans le roman de Mary Shelley,
épie les membres d’une famille et apprend leur langue.
Lorsqu’on y connecte son smartphone, l’hovelbot d’Algolit
détecte les url des grands consommateurs de data,
google par exemple, auxquels nos gsm envoient imman-
quablement et très régulièrement des données. Par la
suite, l’hovelbot remplace les noms des personnages et
des lieux du roman par les url trouvées et les iP des télé-
phones connectés. En résulte un texte hybride, entre lan-
gage humain et langue d’algorithme.

un autre travail intéressant dans ce sens est celui du très
prolifique Alexander reben6. reben est un plasticien et
roboticien américain qui questionne en permanence l’hu-
manité à travers le prisme de l’art et de la technologie,
s’intéressant en particulier aux questions éthiques. En
concevant ses BLABdroidS, reben s’attache à l’effet
Eliza qui, en informatique, désigne la tendance qu’ont les
Hommes à prêter aux machines des intentions et des
comportements qui ne sont qu’humains, comme la gra-
titude, l’empathie.... Afin de vérifier ses hypothèses,
reben donne à ses robots capables de parler et de filmer,
une grosse tête en carton, de grands yeux et un sourire,
ce qui les fait instinctivement apparaître comme 
« mignons » au commun des mortels. Présentés comme
des « robots capables de produire seuls du documentaire »,
ils sont lâchés dans différentes villes, où - d’une petite
voix enfantine - ils posent aux passants des questions
assez personnelles du type « si tu devais mourir demain,
que regretterais-tu ? ». Comme escompté, l’effet Eliza
-  dont on peut imaginer les dangers en termes de ma-
nipulation de masse – se vérifie. Les passants interrogés
se livrent à cœur ouvert, bien plus, sans doute, qu’ils ne
l’auraient fait avec un interviewer humain. 

Si l’on s’intéresse aujourd’hui tellement aux IA, ce n’est,
toujours d’après Jérémy Fournié, que car les médias sont
le miroir du modèle socio-économique dominant. Selon
lui, les IA sont à la mode parce qu’elles plébiscitent un
outil de contrôle extrêmement performant.  

C’est justement à cette notion de contrôle que s’intéresse
la jeune artiste Lauren McCarthy avec son projet 
« LAurEN. A human smart home intelligence ». Pour ce
travail performatif, McCarthy se substitue à une intelli-
gence artificielle et propose de fournir, en tant que per-
sonne humaine, tous les services que pourrait offrir une
maison ultra-connectée. une fois l’accord passé avec ses
habitants, LAurEN commence par installer dans la mai-
son qu’elle va « superviser » toute une série de capteurs,
webcams et micros, grâce auxquels elle pourra, 24h/24
et 7j/7 observer ses « utilisateurs » dans leur quotidien
afin d’anticiper leurs besoins. En feed-back, le site web
de l’artiste propose différents témoignages vidéo. Si, a 

génératifs pour engendrer des images singulières à partir
d’un corpus de photographies, de vidéos ou de dessins.
Avec ces systèmes génératifs, la machine est capable de
combler les vides, d’inventer ce qui manque.  dans la per-
formance nommée My Artificial Muse présentée durant
trois jours au dernier festival Sónar+d2 de Barcelone,
l’artiste s’associe avec le peintre Albert Barqué-duran
pour proposer une réflexion sur l’origine de l’inspiration
créative. dans My Artificial Muse, l’œuvre nait d’un
processus qui renverse le schéma traditionnel de création.
ici, le public a d’abord choisi la muse – l’Ophélie de John
Everett Millais - parmi différentes icônes traditionnelles
de l’Histoire de l’Art.  réduite à quelques traits qui vec-
torisent sa position, la figure a ensuite été imposée au
programme, qui en a fait une image complexe, en
couleurs. une fois l’œuvre algorithmique achevée, le pein-
tre est finalement entré en scène, avec ses huiles. Son
travail a finalisé le processus, comme l’aurait fait une im-
primante : en reproduisant la création de la machine sur
la toile, la boucle est bouclée, l’homme se retrouve, lit-
téralement, instrumentalisé3. 

Langage et bidouillages 
une autre voie empruntée par les créateurs contempo-
rains consiste à tenter de comprendre le langage des in-
telligences artificielles, ainsi qu’à questionner leurs
implications sociales, les conséquences de leur logique
dans nos vies. A l’Aca, dira Jérémy Fournié, je vais plutôt
faire en sorte que les étudiants s’approprient la technolo-
gie. Ils démonteront des ordis, reviendront à la base,
bidouilleront de petits programmes… C’est seulement
comme ça qu’ils pourront apprendre à problématiser.

« Faire pour comprendre », c’est l’une des voies emprun-
tées à Bruxelles, par Algolit4, un projet de l’association
Constant. initié en 2012 par les deux artistes et auteures
An Mertens et Catherine Lenoble, Algolit a l’ambition, à
travers workshops, conférences, expositions, publications
et rencontres, d’explorer le potentiel de la création lit-
téraire en utilisant le code libre. Au-delà de la recherche,
de la compréhension du code, Algolit veut réaliser une
expérience poétique à partir des « recettes » algorith-
miques mises en évidence. Lors des Rencontres Algolit-
téraires organisées en novembre dernier à La Maison du
Livre de Bruxelles, Algolit a notamment proposé au public
ses Explorations. il s’agissait, étape par étape, de pouvoir
observer ce qui se passe lorsqu’on travaille avec les
réseaux de neurones : que représente le data de toute
une bibliothèque en quantité de mots ? quelles tech-
niques sont utilisées pour transformer les mots en chiffres
« lisibles » par la machine ? L’idée est d’apporter une con-
scientisation, mais de façon artistique. C’est le cas avec
l’hovelbot5, nommé d’après la modeste cachette d’où la 
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priori, tous les « utilisateurs » semblent accepter facile-
ment de vivre épiés -  par exemple parce qu’en les dé-
gageant d’un tas de responsabilités domestiques,
LAUREN donne l’opportunité de se concentrer sur ce qui
est vraiment important7 - leurs univers domestiques où
règne un ordre impeccable, cette apparente transparence
de gens qui n’ont rien à cacher et le logo purement pro-
motionnel gEt-LAurEN.CoM en fin de vidéo semblent
révéler, comme par l’absurde, le questionnement de
l’artiste : tandis que nous offrons - et de bon cœur ! - nos
données personnelles en pâture aux iA, que reste-t-il, au-
jourd’hui, de nos vies privées ?

Avec humour et hacktivisme8

Une autre façon de se positionner face à la technologie,
commente Fournié, c’est encore de la détourner de ce
pourquoi elle est, de prime abord, inventée... Ainsi, de
nombreux artistes vont travailler à contre-courant des po-
tentiels délétères des Big datas. C’est le cas de Josh Be-
gley, un concepteur américain basé à New-York qui, en
2012, développe une application pour iPhone nommée
Metadata+9. Le principe de l’app est d’envoyer sur nos
portables une notification à chaque attaque de drone uS
au Pakistan, au Yemen ou en Somalie. teintées d’humour
macabre, les notifications de Begley seront jugées par
Apple « crues et contestables », et son Metadata+ se
verra refusé, accepté puis rejeté à nouveau, comptabi-
lisant un total de 12 refus de la part de la pomme. 

Autre exemple de détournement intéressant, « Cv dazzle »
d’Adam Harvey propose de métamorphoser les visages
de façon à ce qu’ils ne soient plus identifiables par les
systèmes algorithmiques de reconnaissance faciale. du
nom d’un processus de camouflage qui, en 14-18, utilisait
des dessins cubistes afin de dissimuler les dimensions des
cuirassés, « Cv dazzle » brouille les schémas à l’œuvre
dans la perception des visages, la symétrie par exemple,
à l’aide de designs avant-gardistes de coiffure et de
maquillage10.

depuis toujours le progrès effraie. Pourtant, ni bon ni
mauvais, il est ce que l’on en fait. dès lors, nous avons
une responsabilité : celle de ne pas nous endormir, tout 

en gardant foi en l’homme et en son potentiel. Parce qu’il
interroge son temps, parce qu’il est par définition créatif
et parce qu’il n’est - logiquement - à la solde de personne,
l’artiste est une sorte de baromètre de la capacité d’une
génération à réagir aux pressions extérieures, à proposer
de nouvelles formes de pensée. Le champ des possibles
est aussi vaste que l’imagination. Et, définitivement : la
peur n’est pas une option.

1. Fluxus est un mouvement d’Art contemporain né dans les années 1960, inspiré par
les dadaïstes et par les travaux de John Cage, notamment. 
2. Sónar + d est un congrès international qui explore les implications de la créativité
sur notre présent et imagine de nouveaux futurs. depuis 2013, cette rencontre
rassemble à Barcelone des artistes, des créateurs, des musiciens, des cinéastes, des
designers, des penseurs, des scientifiques, des entrepreneurs et des hackers pour
participer à un programme d'inspiration et de networking. https://sonarplusd.com/
3. Le résultat de cette performance peut être découvert sur le site du Festival Sónar+d
https://sonarplusd.com
4. tous les projets d’Algolit ainsi que le catalogue complet des rencontres Algolit-
téraires sont à découvrir sur le site www.algolit.net 
5. « Hovel », en anglais, signifie taudis.
6. Pour un aperçu des multiples projets de l’artiste : areben.com
7. traduction de l’un des témoignages recueillis sur le site https://get-lauren.com
8. En informatique, l’hacktivisme, terme formé de l’association de "piratage" (hacking)
et d’"activisme", signifie « piratage motivé par des considérations politiques. » (Jordan,
2002). 
9. http://metadata.joshbegley.com/
10. https://cvdazzle.com/
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Fred PENELLE & Yannick JACquEt, Mécaniques Discursives, 2015 - gravure et vidéo
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L’homme de tout temps, s’est efforcé
de maîtriser la nature et de dépasser
ses propres limites, vieux rêve de l’im-
mortalité, de la jouvence sans frein,
d’un « au-delà de l’homme ».

Nouveau mythe des temps modernes,
la démarche transhumaniste se situe
à trois niveaux : optimiser nos vies,
façonner une nouvelle sorte d’humains
et enfin les soustraire à l’essence
même de la condition humaine, celle
de mortel. Personne jusqu’ici dans
l’histoire de notre espèce, n’aurait osé
afficher de telles ambitions.

La synergie NBiC (Nanotechnologies,
Biotechnologies, informatique {Big
data}, Sciences cognitives {intelli-
gence artificielle, robots}) concourt à
une accélération spectaculaire dans le
domaine de la recherche sur le trans-
humanisme, en convergence avec
d’hypothétiques sciences futures (réa-
lité simulée, téléchargement de l’esprit
et cryonie).

Ces technologies permettront à l’hu-
main de transformer l’humain : c’est le
transhumanisme, mais permettront
aussi à des machines de dépasser les
humains qui les ont inventées : c’est
l’IA, l’Intelligence Artificielle.

Transhumanisme :
enjeux
bioéthiques

Par Rose-Marie PEIREMAnS, enseignante retraitée, pour qui l’évolution de notre société a toujours été un sujet
d’approfondissement sur le plan professionnel. interrogations et échanges en groupes l’ont toujours accompagnée
et ont permis de nourrir sa vie personnelle.
toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

deux discours s’opposent au sein des
tenants de la doctrine transhumaniste,
d’une part les « hyperhumanistes »,
qui souhaitent que l’on continue grâce
aux nouvelles technologies à améliorer
la durée de vie en bonne santé d’un
être humain.

Et d’autre part, les « transhumanistes »,
qui annoncent le « posthumanisme »
qui prônent une rupture qui fera ad-
venir une nouvelle espèce. Ainsi, grâce
à l’iA, adviendra la singularité, qui ren-
dra l’humanité, telle que nous la con-
naissons, obsolète.

L’un des écueils de la pensée trans-
humaniste, est qu’il s’agit essentielle-
ment d’un projet individualiste.
Les transhumanistes revendiquent la
liberté absolue d’utiliser pour eux-
mêmes tout ce qui, scientifiquement
et technologiquement leur permettrait
d’être « augmentés ».
il n’est plus question ici de progrès so-
cial, de l’idéal de perfectibilité et 
d’émancipation de l’homme, qui re-
pose avant tout sur l’amélioration des
conditions de vie sociale et politique.
Seule semble prévaloir une visée indi-
vidualiste de la performance.
Par exemple, une interface
homme/machine, par l’analyse des 

gestes de la personne et de ses inten-
tions, peut ainsi agir à la place de ses
fonctions neuromusculaires.
L’introduction de nouveaux
gènes, déjà utilisée dans le monde
végétal et animal, qui modifie le patri-
moine génétique transmis à la descen-
dance, est également un des outils
envisagés dans le transhumanisme.
L’homme transformé par la technolo-
gie reste-t-il humain ? Notre Humanité
et notre identité sont-elles liées à une
enveloppe, à notre biologie ou bien se
nichent-t-elles ailleurs ?

Le discours transhumaniste véhicule
une représentation mécaniste du
corps, plus facilement réparable sans
doute, associée à une vision négative
du corps vécu comme un frein plutôt
que comme un outil de bonheur.
vivre, c’est ressentir la douceur d’une
peau, la caresse du soleil, la saveur
d’un fruit……
raison, passions, intelligence, émo-
tions, imagination sont l’indispensable
dialogue entre le corps et l’esprit. que
sera un psychisme privé des sensa-
tions du corps ?  Par définition, un 
simple contenu dématérialisé, nulle-
ment un être vivant. 

Cette vision mécaniste appliquée au 
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corps l’est également à l’esprit. Ainsi,
les fonctions du cerveau pourront être
recomposées par des micro-
processeurs comme le suggère l’am-
bitieux « Brain project », par lequel on
lirait le cerveau comme la carte-mère
d’un ordinateur. La conception trans-
humaniste laisse peu de place aux
émotions et à l’affectivité, qui scellent
pourtant nos rapports aux autres.
C’est une des limites d’utilisation de
ces nouvelles technologies qui, en
changeant le cerveau et les ca-
pacités cognitives, risquent
d’altérer notre caractère social,
donc le fondement même de notre 
Humanité.
La fragilité, le handicap, la maladie et
plus généralement la différence
fondent notre rapport à l’autre. Parce
que notre fragilité essentielle, nous
oblige à un échange intersocial, nous
avons besoin de l’Autre pour nous cons-
truire, nous protéger, nous soigner.
dans le discours transhumaniste, la
solution au problème de la maladie et
du handicap passe par une disparition
(greffe) ou une réparation techno-
scientifique de ce qui est considéré
comme une tare.
dès lors la responsabilité collective
d’une société à prendre en charge les
plus faibles, n’est plus engagée.
il restera toujours « des plus faibles »,
« des moins performants ». quelle
sera la réponse de la société à ces dif-
férences ? une réparation supplémen-
taire ou bien la prise en charge sociale,
collective et solidaire de ces dif-
férences ? dans un monde où ces dif-
férences auraient disparu,
qu’adviendrait-il du rapport à l’autre ?
qu’allons-nous construire ensemble ?

Ces innovations technologiques néces-
saires à ces « augmentations physi-
ques et intellectuelles » restent très
onéreuses. Face à un tel coût, difficile
de négliger le risque d’inégalité face
à ces innovations, qui viendraient ag-
graver les inégalités bien réelles face
à l’accès aux soins et à l’éducation.
En outre dans une société en mal de
performance, tout laisse craindre une 

discrimination à l’encontre des moins
performants, une stigmatisation des 
« privés d’augmentation », qui resteront
bêtement humains.

Aux questions soulevées par l’implanta-
tion technologique dans le corps hu-
main s’ajoute celle de l’accès aux
données (biologiques, de géolocalisa-
tion) et de la commande à distance de
ces systèmes.

Si aujourd’hui, il nous est déjà difficile
d’exercer notre libre-arbitre quant à l’ac-
cès à nos données personnelles mises
sur la toile ou à leur utilisation, qu’en
sera-t-il lorsque nous ne serons même
plus en mesure « d’éteindre » ces ap-
pareils, dès lors qu’ils nous seront inté-
grés ? Outils de libération certes,
les vecteurs de la nouvelle tech-
nologie peuvent aussi devenir outils
de surveillance et de contrôle.

Les transhumanistes les plus radicaux
sont fascinés par le clonage reproductif,
qui permettrait de reproduire un orga-
nisme à l’identique sur la base d’une du-
plication, qui en finit ainsi avec le hasard
et la nature. Si les relations sexuelles
étaient désormais inutiles pour procréer,
nous serions en mesure d’assurer seuls
notre transmission en « fabriquant »
des êtres qui seraient identiques à
nous-mêmes.

voilà la négation même de l’altérité, de
la diversité et de l’existence d’une col-
lectivité formée d’êtres liés par les
échanges.

quelle serait la place au sein de cette
collectivité, de la transmission, de la
mémoire, du souvenir, de l’Histoire en
somme ?

Le transhumanisme est aussi en passe
de devenir un marché économique sans
précédent, c’est pourquoi il a des
chances d’entrer un jour dans nos vies.
Pensons aux sommes colossales in-
vesties par google au sein de sa « Sin-
gularity university » dans la Silicon
valley.

Au cœur même de la réalité contempo-
raine, il n’est plus permis de se voiler la
face sur les avancées scientifiques en
matière de biotechnologies et sur les
modifications cognitives, sociétales
qu’elles induisent. il est donc temps de
se poser la question fondamentale : 
« jusqu’où peut-on aller ? ».

il faut sans conteste accompagner
toute innovation technologique qui
pallie les déficiences du corps et
prolonge la vie de l’humain tout en
préservant sa qualité de vie.

Le plus important est donc de
définir les objectifs de ces innova-
tions et d’y fixer des limites en gar-
dant un équilibre entre progrès et
raison.

- Jusqu’où peut-on transformer l’humain
sans qu’il perde son humanité ?

- Comment garantir que l’utilisation des
technologies prônées par le transhu-
manisme se fera dans le respect des
principes d’égalité, de solidarité au
sein d’une humanité plurielle.

- Puisque le transhumanisme évoque
une transition vers un autre huma-
nisme, de quel humanisme s’agit-il ?

tout progrès scientifique porte en lui, le
meilleur et le pire et pose le problème
de la définition de la norme. or la fina-
lité du transhumanisme dépasse le
champ de l’optimisation de la santé
pour aller vers une quête sans limites
de la performance et l’acquisition de ca-
pacités hors-normes.

Ce qui semblerait encore à certains
relever de la science-fiction, est en
passe de devenir une réalité sur laquelle
on ne saurait faire l’impasse d’une
réflexion d’ordre éthique. Mais quel
comité d’éthique, mondial et surtout 
respecté aura le pouvoir d’en préciser
les limites ?

S’en remettre uniquement à l’éthique, à
la raison ou à la capacité d’autolimita-
tion de l’être humain semble constituer
des garde-fous insuffisants. il faudra
agir par l’établissement de normes in-
ternationales afin d’y encadrer le
processus. Mais il faudra que tous y
souscrivent sinon la possibilité dans un
monde globalisé de développements
sans limites ni contrôles pourrait rapi-
dement avoir des conséquences non
prévisibles. 
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Claire HiLgErS, Sans titre (une des estampes du recueil collectif intitulé “vie et mort de la viande”), 1988 - Sérigraphie
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D’Ailleurs

lorsqu’elle est capable de s’auto-programmer, la machine
ne « veut » rien. Lui prêter un désir de puissance relève
de l’anthropomorphisme. qui se cache derrière ces dis-
cours ? Le stade ultime du capitalisme qui remplacerait
l’état par l’algorithme à son service ? Existe-t-il un agenda
caché ? Et pourquoi l’Europe est-elle absente des grandes
multinationales ? Avons-nous déjà entériné notre dé-
classement ? La guerre est-elle perdue d’avance ?

que reste-t-il de l’idée de progrès ? de progrès pour tous ?
Le progrès est-il une ligne droite parcourue à marche for-
cée ? Y a-t-il une fuite en avant ou nous vend-on sans
cesse la même salade ? Les prophéties transhumanistes
sont-elles un discours d’habituation ?

Aux réfractaires de la pensée bio-prophétique, on vante
l’allongement de l’espérance de vie. demain tous cente-
naires, voire davantage ? Les centenaires actuels sont nés
dans un monde moins pollué, moins effréné, moins ob-
sédé par la concurrence… Le prix à payer sera-t-il de nous
débarrasser de nos corps pour migrer vers une caverne
de Platon, hors réalité ? on nous présente souvent le
monde digital comme immatériel, or il est non seulement
énergivore mais il nécessite d’énormes quantités de mi-
nerais rares, provoquant catastrophes écologiques et ex-
ploitation des populations.

Ces questions et bien d’autres animeront notre événe-
ment. Plutôt que d’opposer les bio-conservateurs aux
technoprophètes, notre but sera d’amener chacun à ef-
fectuer sa propre synthèse. il n’est donc pas l’heure de
conclure. Notons tout de même que si les applications
gouvernent de plus en plus nos existences, tendant à les
robotiser, il est possible d’y résister. La réflexion et la cul-
ture permettent de saisir une pensée complexe, inalié-
nable pour qui consent à cet effort. En somme, plutôt que
l’intelligence de la machine, notre véritable ennemi ne
serait-il pas la bêtise humaine ?

1. Contraction des mots « travail » en russe et « corvée » en tchèque, le terme 
« robot » a été forgé en 1920 par le dramaturge Karel Capek pour sa pièce r.u.r.,
que nous proposerons en lecture-spectacle.

A l’occasion de ses vingt ans, la Maison du Livre interroge
le futur ! Pas de boule de cristal pour autant, c’est le futur
« actuel » que nous observerons : le futur vu d’ici, celui
qui fait rêver (parfois), qui nous fait peur (souvent), celui
qu’on nous prédit, qu’on prétend nous imposer…

quel futur voulons-nous et aurons-nous le choix ?
Notre point de départ sera de constater un mouvement
simultané, voire convergeant, d’hybridation entre
l’homme et la machine : l’humain tendrait à se ma-
chiniser, tandis que la machine s’humaniserait. intelli-
gence artificielle, robotique et algorithmes d’un côté ;
prothèses, implants, interventions sur le génome et
numérisation des organes de l’autre. En viendrons-nous
à abolir la distinction entre vivant et non-vivant ? L’être
humain est-il entièrement numérisable ? Nous tâcherons
de faire la part du réel, de la fiction, de la mythologie et
de l’enfumage.

Les premiers robots sont apparus sur une scène de
théâtre où, d’emblée, ces créatures s’émancipaient, se
révoltant contre leur créateur. Serions-nous incapables
d’imaginer que l’histoire pourrait bien se terminer ?

de tout temps, nous avons projeté nos peurs et nos émo-
tions sur des figures anthropomorphes, la fiction précé-
dant la réalité avant de se faire rattraper. des robots
tueurs aux chatbots de compagnie, des love dolls aux
chaînes de montage entièrement automatisées, des
puces implantées aux exosquelettes, des organes im-
primés en 3d aux cerveaux digitalisés, comment coha-
biteront machines, hybrides et humains ? Aurons-nous
des amis robots ? Ferons-nous encore société ?

L’automatisation des tâches engendrera d’importants
bénéfices. Ne devrions-nous pas nous en réjouir ? quelle
société sommes-nous pour acter, sans même en débattre,
que ces bénéfices seront capturés par des sociétés
privées, sans compte à rendre à la communauté ?

d’aucuns annoncent une guerre entre humains et ma-
chines. Face aux intelligences artificielles, nous devrions
nous augmenter ou périr. qui veut cette guerre ? Même 

Hybridations homme/machine, mythes et réalités. Cycle multidisciplinaire à la Maison du Livre
Septembre – décembre 2018

Mon père, ce robot ?
et d’autre part

• une grande exposition : ligne du temps interactive, installations d’artistes, parcours culturel, mythologique, littéraire et ciné-
matographique, objets et messages venus d’un futur plus ou moins imaginaire… ;

• des rencontres : littéraires, scientifiques, (bio)éthiques, philosophiques, etc. pour démêler, confronter, évaluer et tenter de com-
prendre ;

• des ateliers pour inviter les grands et les moins grands à appréhender les enjeux, pour raconter, débattre et argumenter ;
• des spectacles : comment fut inventé le mot « robot »1, quand l’homme se fait happer dans un jeu infernal, danse d’une jeune

fille avec un robot… ;
• du cinéma : des origines à nos jours, le 7ème art décline les cyborgs, corps hybridés, robots humanisés, empruntant aux
mythes, aux utopies et, le plus souvent, aux dystopies.
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Les 30 ans 
du Centre de la Gravure !

fants. L’édition d’un cahier de coloriage illustré d’œuvres
du musée leur sera proposée.

Les expositions
- du 28 avril au 16 septembre 2018 : 
FRAnÇOISE PEtROVItCH À vif
Françoise Petrovitch propose un univers ambivalent, où
d’étranges figures se jouent des frontières entre le mas-
culin et le féminin, l’adulte et l’enfant, l’homme et l’ani-
mal. A la fois tendre et acide, rassurante et inquiétante,
l’œuvre de Françoise Petrovitch est marquée par l’incer-
tain, au même titre que les contradictions et les faux-
semblants, pour faire chanceler nos sages certitudes.
L’exposition mêle estampes, sculptures, dessins muraux
et une installation vidéo intitulée Le loup et le loup. 

OVERPR !nt Act !vate Ag !tate ! - La Cambre and the
Printmaking Union 
des rencontres, des workshops, des expériences, … un
brin de folie créatrice bouillonnera au 2ème étage !

« Grâce aux techniques d’impression, que peut-on dire
et exprimer par-dessus, par-dessous ou entre les lignes
officielles ? »
telle est la réflexion à l’origine d’Overp !int, fruit d’années
de coopération entre quelques-unes des meilleures écoles
d’art d’Europe, regroupées au sein de la Printmaking
Union (Anvers, Bruxelles, Leipzig, Londres, rotterdam et
La Haye). 
une partie de l’exposition sera consacrée à des produc-
tions in situ, des performances, des actions : laboratoire,
atelier d’impression, coopérative de jeunes artistes et lieu
de rencontres en tous genres. 
de nombreux artistes invités réaliseront également des
interventions dont teresa Sdralevich qui investira l’un des
marchés de La Louvière avec une manifestation intitulée
‘Proteststencil’. 

- du 13 octobre au 25 février 2019 : 
thierry Lenoir, Daniel nadaud, Frédéric Penelle :
chroniques en devenir 
Ces trois artistes illustrent une tendance actuelle de 
l’estampe à poursuivre la longue tradition des
chroniqueurs de la vie sociale et des évènements de l’his-
toire, comme l’ont été goya ou Jacques Callot. Leurs ima-
ges visent à fixer un temps suspendu et à préserver une
mémoire collective.

Centre de la gravure et de l'image imprimée
rue des Amours, 10. – 7100 La Louvière
En période d’expos : du mardi au dimanche de 11h à 18 h.
Fermé lundis. 
tel 064/27 87 27 – Fax 067/28 87 29. E-mail : accueil@centre-
delagravure.be   -  www.centredelagravure.be 

En 2018, le Centre de la gravure souffle ses 30 bougies.
tout au long de l’année, différents événements viendront
ponctuer cet anniversaire et lui donner une saveur parti-
culière. 
une année qui s'annonce joyeuse et festive ! 

A l’occasion de cette année anniversaire, l’équipe du Cen-
tre de la gravure a souhaité mettre un accent particulier
sur l’édition d’œuvres et sur la collection. 

Les éditions 
En 2018, chaque exposition programmée au Centre de la
gravure sera accompagnée de l’édition d’une nouvelle
œuvre de l’artiste présenté.
Françoise Petrovitch, artiste française, réalisera une
suite de 10 lithographies accompagnées d’un retirage de
photographies provenant des archives de la ville de La
Louvière. Cette série, une collaboration entre le Centre
de la gravure et la Province de Hainaut, service des Arts
Plastiques, illustre la vie louviéroise, ses traditions (le car-
naval), ses activités (clubs sportifs) et son histoire. Elle
est imprimée par le lithographe Bruno robbe. 
dans le cadre de l’exposition OVERPR !NT, Leigh Clarke,
artiste britannique, a lancé un projet d’affiches collabo-
ratives, intitulé ‘Le loup en nous’. il utilise l’imprimé pour
relier les individus, en particulier les communautés qui
font vivre la ville. Les affiches, dont le motif central est
une tête de loup, imprimées à l’encre phosphorescente,
seront disséminées dans la ville et remises à chaque par-
ticipant au projet. 
L’exposition de l’automne mettra l’accent sur la démarche
de 3 artistes : thierry Lenoir, Daniel nadaud et
Frédéric Penelle, véritables chroniqueurs de notre
époque contemporaine. une édition particulière sera pro-
posée à chaque artiste.

La collection 
Le Centre de la gravure abrite une collection de plus de
13000 œuvres, commencée dès 1984, et qui s’enrichit
chaque année de centaines de pièces : estampes, af-
fiches, livres d’artistes, …. 

Pour des raisons de bonne conservation, cette collection
ne fait pas l’objet d’une présentation permanente, chaque
exposition permettant d’en découvrir des pièces. Pour
renforcer la possibilité de voir les trésors de la collection,
un cycle de conférences ‘Façons de faire, façons de
voir’ a été initié en 2009 : des artistes présents dans les
collections sont venus présenter leur travail. L’occasion
de riches rencontres pour un public curieux, en petit
comité. 

A l’occasion des 30 ans du musée, ce cycle se tourne
cette fois vers le public qui choisit lui-même, dans la col-
lection en ligne sur le site du musée, les œuvres qu’il veut 
découvrir. une séance particulière sera réservée aux en
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Le pivot de notre agenda, le noyau de notre anniversaire,
c’est un livre. L’année dernière, le juriste français Em-
manuel dockès a publié un ouvrage tout à fait étonnant,
« voyage en misarchie, essai pour tout reconstruire ».
Ecrit sous forme de fiction, il décrit une société utopiste
dont le système politique est donc la détestation du pou-
voir (misarchie), une société qui fonctionne à partir de
communs et d’associations, qui prône les appartenances
multiples et l’aspect fondant de la propriété ; une société
où le temps de travail est réduit mais où le travail est
pourtant permanent, où les questions familiales, éduca-
tives ou sexuelles sont assez loin d’être évitées…. Le tout
donnant l’impression troublante d’être accessible,
presque proche, en tout cas passionnant…

C’est autour de cela que nous célébrerons les 40 ans du
Cesep. 

Nous y passerons trois jours. Nous pouvons déjà vous
donner rendez-vous les 24, 25 et 26  octobre
prochain, pour ces trois jours où nous interrogerons les
utopies et les moyens de les rendre concrètes et réali-
sables.

Pour commencer, nous nous pencherons sur « les
utopies socialistes » et sur « le socialisme comme
utopie », dans une soirée qui revisitera certes les réali-
sations de Fourier ou godin, mais qui en profitera pour
interroger ce que devient le socialisme. un socialisme au-
jourd’hui déchiré entre l’acceptation d’un réel supposé
tout-puissant et la prise en compte d’alternatives éman-
cipatrices, construites pour la plupart en dehors du mou-
vement et de la pensée socialistes, mais se rapprochant
pourtant beaucoup des utopies qui l’ont fait naître…

Ensuite, nous passerons deux journées à travailler
des propositions contenues dans le livre d’Emmanuel
dockès et à les confronter avec des expériences et
des tentatives déjà à l’œuvre en Fédération Wal-
lonie Bruxelles et ailleurs. Cet « opératoire », cœur
battant du dispositif, abordera trois thématiques con-
tenues dans le « voyage en misarchie » (les équipes en
débattent actuellement) et sera accompagné par Em-
manuel dockès en personne qui consacrera deux
journées à cette mise en abîme. 

Ces journées, qui se termineront en musique et qui n’ou-
blieront pas de célébrer le plaisir d’être ensemble,
sont bien entendu ouvertes à toutes et tous… Car en
2018, tout le monde aura 40 ans…

Pour aller plus loin : le livre « voyage en misarchie, essai pour tout re-
construire » compte 406 pages, est édité par les Editions du détour, se
trouve ou se commande dans toutes les librairies et coûte environ 22
euros.

En 2018, le Cesep fêtera ses 40 ans… Comme aime à le
dire Serge Noël qui quittera bientôt une maison qui a
grandi, dans son personnel comme dans ses missions, au
fil de toutes ces années, cet anniversaire c’est celui de 
« 40 ans de rêve, d’engagement et d’éducation populaire ».

Ces 40 ans surviennent tandis que ces questions du rêve,
de l’engagement et de l’éducation populaire sont pro-
fondément et durement affectées par des bouleverse-
ments qui touchent à tous les secteurs de la vie en
société : défis sociaux, politiques, économiques, religieux,
financiers, énergétiques, migratoires, alimentaires ou
aquifères, sans oublier le premier de ces enjeux, le boule-
versement climatique.

Le présent nous montre tous les jours un futur qui fait
peur. il n’est pas certain que ce soit cet avenir que nous
voulons.

« Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve » a écrit un
jour le poète Friedrich Hölderlin. Cette phrase est deve-
nue depuis quelques années une sorte de mantra que se
répètent pour s’encourager celles et ceux qui, voyant le
danger (et les eaux des océans) venir, inventent toutes
sortes de manières et de façons de contrarier les vents
mauvais qui le portent.
Edgar Morin cite souvent cette phrase, Hubert reeves en
a fait le titre d’un de ses livres. Cette citation est censée
donner du crédit au temps passé - certains diraient au
temps perdu – à tenter de conjurer les divers bouleverse-
ments qui nous affectent et nous tourmentent.

Edgar Morin cite aussi une autre phrase d’un autre poète,
argentin pour le coup et plus contemporain : « on arrive
toujours, mais ailleurs. tout arrive, mais à l’envers ». C’est
signé roberto Juarroz, qui en a écrit bien d’autres, des
phrases comme celles-là, toujours percutantes. il y a
dans ces mots la certitude d’une issue possible en même
temps qu’une indétermination troublante. 

Eh bien, les 40 ans du Cesep, ce sera un peu ça : oser le
changement sans préjuger de la forme qu’il prendra. C’est
le sens du slogan de cet anniversaire : « 40 ans, même
pas peur ». Comprendre : même pas peur d’imaginer
autre chose que ces fatalités et ces impuissances aux-
quelles un système économico-politique né sous Pinochet
voudrait nous condamner. Même pas peur non plus d’ou-
vrir et de fixer un agenda. Notre propre agenda.

depuis quelques semaines, cet agenda se compose et cet
anniversaire se prépare. Les deux ensemble nous pren-
dront au moins toute l’année 2018… Et ils mettront au
travail tout autant la dimension insertion Socioprofession-
nelle du Cesep que sa branche d’Education Permanente. 
Sans rien dire de l’administration de la maison ni de son
Conseil d’administration…

Quand le CESEP 
s’empare des utopies
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daniel NAdAud, Vers la perfection, 2018
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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 est également téléchargeable sur notre site.

AGENDA des formations

• Construire et articuler des pratiques
de réseaux en intelligence collective
(notamment dans l’apprentissage
d’outils collaboratifs via internet…) ; 

• découvrir des expériences 
systémiques dans différents champs
d’activités professionnelles pour
s’en inspirer ; 

• Mieux rencontrer les incertitudes qui
accompagnent la complexité 
croissante dans les systèmes au 
quotidien ; 

• Affiner et faire progresser la réflexion
systémique dans votre organisation ; 

• inscrire le développement humain au
cœur de votre projet professionnel. 

Programme
Cette formation propose de découvrir
les fondements théoriques de l’ap-
proche systémique, ses principaux au-
teurs et les différents courants qui la
traversent. ouverte sur les différents
contextes et les différentes disciplines
auxquels s’applique l’approche systé-
mique, elle s'appuie sur une méthodo-
logie spécifique et novatrice. 

Méthodologie
Pour être en mesure de rencontrer au
mieux la diversité des contextes profes-
sionnels et d’articuler la proposition pé-
dagogique aux attentes des
participants, nous avons imaginé une
méthodologie originale qui s’inscrit
dans une perspective constructiviste où
les sujets et leurs actions sont au cœur
de l’apprentissage… Cela signifie que la
formation n’est pas figée dans un pro-
gramme définitif.  Celui-ci se construit
sur les compétences et les expériences
d’une équipe pédagogique transdiscipli-
naire et s’adapte à ce qui émerge du
groupe en formation.

La proposition de formation intervient
au moins à quatre niveaux : 

• Niveau 1 : Les contenus théoriques,
la découverte de l'approche 
systémique, les auteurs principaux, les
grands courants...

• Niveau 2 : Les différents contextes
d'application et les types d'interven-
tions systémiques.

• Niveau 3 : La pratique professionnelle
et la découverte d'outils.

• Niveau 4 : Le niveau de la concerta-
tion autour du processus de forma-
tion.

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

Formateurs  
Jacques PLuYMAEKErS, Marc
d'HoNdt, Paul-Henri CoNtENt,
Claude LAMBErt, Axelle dEvoS, Nicola
ForoNi, véronique gEoriS, guy 
KoNiNCKX, Sandrine dEHELt.

Approche 
systémique et
pratiques de

réseaux

Secrétariat :
du lundi au jeudi, nicole BALLAS

067/890 866
nicole.ballas@cesep.be 

Coordination : 
Marc D’HOnDt

067/890 859
mdh@cesep.be

Devenir intervenant 
systémicien 

Objectifs
• Acquérir une connaissance des 
théories fondatrices de l’approche 
systémique ; 

• Porter une lecture originale et 
pertinente sur les différents systèmes
au sein desquels vous agissez
(familles, groupes, équipes, entreprises,
organisations...) et y apporter des 
améliorations durables ; 

• reconnaître et valoriser les qualités
émergentes au sein de ces systèmes ; 

• Acquérir la maîtrise d’outils 
systémiques adaptés à différents
types d’activités professionnelles
(animation, formation, médiation, 
gestion, intervention…) ; 

• dégager et éventuellement y favoriser
les conditions du changement et 
l’anticiper ; 

• intervenir dans ces systèmes avec
pragmatisme et avec une pertinence
accrue ; 

Dates  :
42 journées réparties sur deux ans
Session 2018 à partir de septembre 

une deuxième session de 21 jours
complétera le cycle en 2019

CESEP - rue de Charleroi 47 - 1400
nIVELLES 
1200 € pour l'année (960 € pour
les demandeurs d’emploi) + 
le coût du résidentiel +/- 200 €
Programme détaillé et horaires sur le
site de la formation :
http://www.aspr.be
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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 compta-
ble, 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 mo-
rales, taxe compensatoire des droits de
succession, la tvA, la législation en ma-
tière d'obligation de retenue de pré-
compte professionnel, les principaux
documents fiscaux.  

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

- L’encodage analytique
- L’édition des documents 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 les présenter aux instances ou
à l’équipe d’autre part. 

L'équipe de formation  
Matières comptables : 
Florence dArviLLE et Eric vErMEErSCH
Fiscalité : Fernand MAiLLArd

Comptabilité
pour le secteur

associatif

Secrétariat :
du lundi au jeudi, 
nicole BALLAS, 

au 067/89.08.66 
nicole.ballas@cesep.be

Coordination : 
Florence DARVILLE 

et Eric VERMEERSCH
067/89.08.54
067/89.08.58

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

Objectifs
Ce module est destiné à tous ceux et
celles qui désirent pouvoir gérer, en
première ligne, de façon optimale, l’en-
semble du processus comptable de leur
association. il s’agit donc de pouvoir
classer, encoder et interpréter la comp-
tabilité d’une association en amont d’un
expert ou d’un comptable profession-
nel. Cette formation permettra égale-
ment 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 pé-
dagogie 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. 

Public cible
tous les travailleurs du secteur associa-
tif qui sont amenés à devoir encoder la
comptabilité de leur association ou qui
veulent comprendre cette étape cru-
ciale afin de mieux assurer leur fonc-
tion. 

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

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

Lieu : Centrale de l’emploi. Boulevard
d’Anvers 26 à 1000 Bruxelles
Prix : 900 €

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

Se renseigner au CESEP. 
Les employeurs de la CP 329 ou plus généralement dont
la commission paritaire fait partie du fonds 4S ont droit à
un remboursement partiel du coût de la formation :
https://www.fonds-4s.org/soutien.html
dans tous les autres cas, renseignez-vous auprès de votre
commission paritaire.taires. 
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Du professionnel à l’acteur
Pour atteindre ces objectifs, la forma-
tion du CFCC repose sur trois grands
axes : la citoyenneté, la gestion de pro-
jets et l'analyse du terrain d'action. La
formation s'adresse aux acteurs socio-
culturels et sociaux soucieux de décloi-
sonner leur pratique et leur mode
d'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 élaborer
et réaliser des projets, l'implication et la
participation des publics et des acteurs
locaux, les outils artistiques en soutien
à nos actions, la mobilisation des
ressources et l'évaluation qualitative,
les enjeux et les perspectives des poli-
tiques culturelles, la gestion financière
et administrative, des outils d'analyse
institutionnelle et organisationnelle, les
mutations et enjeux sociaux, l’éthique
et la déontologie. 

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

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

Conduite de 
projets culturels

et sociaux
BAGIC

Secrétariat :
nathy VAnDEnBERK

067/89.08.69
cfcc@cesep.be

Coordination : 
Morfula tEnECEtZIS

067/89.08.60
cfcc@cesep.be

OCtOBRE 2018

Cette formation permet l’obtention du
Brevet d’aptitude à la gestion d’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, pla-
nifier 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  :
FORMAtIOn DE DEuX AnS
LES MARDIS A nIVELLES
A PARtIR D’OCtOBRE 2018

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

Cette formation est agréée dans le cadre du Congé
éducation et permet à toute personne salariée de
la commission paritaire 329 de demander le rem-
boursement des frais d’inscription.
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Les histoires digitales
Les histoires digitales sont un court
montage associant des photos person-
nelles ou libres de droit téléchargées
sur internet, un commentaire personnel
enregistré, une musique de fond.

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

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

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

Education au numérique
Les attitudes et responsabilités sur le
Web, le droit à l'image, l'éducation aux
médias, le cyber-harcèlement, la ges-
tion de son identité numérique, la dé-
fense de ses libertés numériques.

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

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

Le tissu associatif du Brabant Wallon
Comment se compose le paysage asso-
ciatif dans le Brabant Wallon ? quelle
est son histoire ? quelles sont ses spé-
cificités ?

Etre citoyen en Europe
Le Fonds Social Européen cofinance la
formation «Filme ton métier !» avec le
slogan «investir dans votre avenir ».
quels sont ses objectifs ?

Formations vidéo
et multimédia : 
les (nouveaux)
métiers du
numérique

Secrétariat :
Catherine LEONARD

067/890 865
catherine@cesep.be

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

Réalisez
un reportage vidéo
un montage audio-visuel
un Cv vidéo

Défendez
vos libertés numériques
La culture libre

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

Ateliers
Fais ton cinéma
L'atelier vise à donner aux participants
les bases nécessaires pour produire une
vidéo de qualité, qu'elle soit de fiction,
documentaire ou publicitaire. Les diffé-
rentes étapes seront abordées, de
l'écriture à la diffusion (dvd ou inter-
net).

Dates  :
26 journées de création numérique
Deux sessions en 2018
- Du 03 mai au 20 juin
- Du 10 septembre au 23 octobre 

Prix : grAtuit
Cette formation est co-financée par le FSE. Elle s'adresse
prioritairement aux demandeurs d'emploi et personnes
fragilisées en vue de leur insertion dans le marché de l'emploi
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LibreOffice
- Avancé -

Secrétariat :
Catherine LEONARD

067/890 865
catherine@cesep.be

Dates : 10, 11, 12 avril 2018
Lieu : Namur

Prix : 210 €
Formateur : Patrick JoNNiAuX, 

Passeur de Savoirs, 
Formateur à l’utilisation d’outils

informatiques depuis plus de 20 ans.

Les logiciels libres correspondent à un
acte militant et à un acte économique.
Leur gratuité en font un outil qui rend di-
gnité et autonomie à l’utilisateur. Leur ou-
verture en font un outil évolutif et
collaboratif.

Objectifs
La formation openoffice abordera le travail
dans des applicatifs semblables à la suite
payante mais qui ont leurs propres codes et
fonctionnements. Writer, Calc et impress
sont les logiciels intégrés à la suite openof-
fice. Le module avancé nécessite une bonne
connaissance de la suite openoffice et
aborde les liens entre les logiciels de la suite.

Programme
• Writer, traitement de texte, la mise en
page n’a plus de secret pour vous, nous
irons dans le détail du publipostage. 
Lettres à contenu variable, étiquettes,
cartes de visites événementielles

• Calc, tableur, gérer une base de 
données, faire des choix à l’aide de 
fonctions ‘intelligentes’

• Préparer ma base de données pour le
publipostage

• impress, programme de présentation
(dias), le montage non linéaire, les liens
entre les applicatifs pour placer mes 
graphiques Calc.

Public
Les utilisateurs habitués aux logiciels de bu-
reautique.

Expériences
systémique

Initiation à l’approche

Secrétariat :
du lundi au jeudi, Nicole BALLAS

067/890 866
nicole@cesep.be

Dates : 04, 11 et 25 avril 2018
Lieu : Nivelles

Prix : 210 €
Formateur : Marc d'HoNdt, superviseur

et thérapeute familial.

Objectif
• Apprendre à « décoder » systémiquement
(une animation ou une réunion d'équipe
par exemple) 

• Expérimenter des options stratégiques
nouvelles et des outils créatifs (exemples :
sculpturations, blasons, génogrammes...) 

• Porter une lecture originale sur les 
différents systèmes au sein desquels
nous agissons (équipes, entreprises, 
organisations...)

• dégager et éventuellement créer les
conditions du changement

• reconnaître et valoriser les qualités
émergentes au sein de ces systèmes

• Appréhender et agir ces systèmes avec
pragmatisme et pertinence.

Programme
dans ce module nous nous proposons de
vous initier à l'approche systémique de
manière active et pratique. Au moyen de
simulations filmées, nous apprendrons à
développer un regard systémique dans
différents contextes professionnels. Par le
biais et au-delà de cette démarche pra-
tique, nous découvrirons les bases théo-
riques de cette approche et sa pertinence
par rapport à une vision analytique clas-
sique. Nous pourrons aussi appréhender
différents outils utilisés par le systémicien
pour enrichir son intervention.

Public
intervenants du champ psycho-social.

Initiation au 
logiciel Open

Source de PAO
Scribus

Secrétariat :
Catherine LEONARD

067/890 865
catherine@cesep.be

Dates : 17 et 18 avril 2018
Lieu : Nivelles

Prix : 140 €
Formateur : Stéphane MouSSiAuX,

formateur au CESEP.

Scribus est un logiciel de mise en page à
destination de l'imprimerie (PAo : Publi-
cation assistée par ordinateur) distribué
sous licence gNu gPL.
il offre de nombreuses fonctionnalités qui
égalent voire dépassent certains logiciels
commerciaux dans une interface agréa-
ble.
Scribus convient parfaitement pour la réa-
lisation de plaquette, bulletin associatif,
brochure,... etc.

Objectifs
vous donner les capacités de réaliser des pe-
tits travaux de PAo pour votre association.

Programme
Jour 1 : Prise en main du logiciel et réali-
sation d'un triptyque.
Jour 2 : réalisation d'un petit mensuel.
Les objectifs des deux jours seront adap-
tés en fonction du groupe.

Méthodologie
L'initiation à Scribus que nous vous pro-
posons passe par la pratique, en réalisant
un triptyque, un mensuel, afin de vous
immerger dans l'interface de manière
concrète.

Public
toute personne désirant réaliser des tra-
vaux de PAo pour son association.
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Créer des mises
en page efficaces
avec InDesign

Secrétariat :
Catherine LEONARD

067/890 865
catherine@cesep.be

Dates : 19, 25 et 26 avril 2018
Lieu : genappe

Prix : 210 €
Formatrice : Audrey FrANCoiS, 

graphiste indépendante et formatrice en
communication graphique depuis 16 ans

www.audreyfrancois.be

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

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.

Public
tout travailleur du secteur associatif et
non-marchand.

Jeux-cadres de
Thiagi

Secrétariat :
Catherine LEONARD

067/890 865
catherine@cesep.be

Dates : 24 et 27 avril 2018
Lieu : Charleroi

Prix : 140 €
Formatrice : Nathalie JACquEMiN, 

formatrice en communication 
et pédagogies interactives. 

Spécialiste des jeux-cadres de thiagi.

un outil d’exception pour dynamiser les
formations : les jeux-cadres de thiagi
sont des structures de jeux vides que l’on
remplit des contenus que l’on souhaite,
selon ses propres besoins et objectifs de
formation. un même jeu, que thiagi défi-
nit comme une activité interactive, peut
donc être utilisé dans de nombreux
contextes : pour apprendre, mémoriser,
faire des brainstormings plus efficaces,
impliquer tous les participants, résoudre
des problèmes ou des conflits, débriefer,
évaluer des connaissances… 

Objectif
• définir le concept de jeux-cadres
• intégrer les techniques d’animation des
jeux-cadres génériques

• déterminer des objectifs spécifiques aux
jeux

• Echanger des idées d’application des
jeux dans sa pratique professionnelle

• Elaborer sa palette de jeux-cadres en
fonction de ses besoins.

Méthodologie
Pédagogie interactive en cohérence avec
les objectifs, basée sur les expériences
personnelles et les attentes spécifiques
des participants, développée pratique-
ment et ponctuée de flashs théoriques.
des liens avec le milieu professionnel des
participants seront développés en perma-
nence tout au long de la formation.
un « carnet de route » reprenant l’essen-
tiel des contenus de la formation sera dis-
tribué aux participants.

Public
Formateurs, animateurs, enseignants.
Aucun prérequis n’est nécessaire pour
cette formation.

CMS Word Press
- Initiation -

Secrétariat :
Catherine LEONARD

067/890 865
catherine@cesep.be

Dates : 02 et 09 mai 2018
Lieu : Nivelles

Prix : 140 €
Formateur : Stéphane MouSSiAuX,

formateur au CESEP.

WordPress est un gestionnaire de contenu
(CMS) open source. C'est-à-dire un logi-
ciel qui va vous permettre de réaliser un
site web ou un blog sans  grande connais-
sance en informatique et gratuit.

Objectif
vous permettre de réaliser un site simple
seul(e) sans connaissance en programma-
tion.

Programme
• installation de WordPress sur votre pc
• Prise en main des diverses fonctionnalités

choix du thème et sa mise en place
structure du site, pages, articles, ...
mise en forme des pages et articles
gestion des commentaires
gestion des menus
identité du site

En fonction des groupes, nous pourrons
réaliser un atelier pour vous permettre de
débuter la création de votre site.

Méthodologie
L'initiation à WordPress se fera de manière
pratique en réalisant un mini site.

Public
tout personne désirant réaliser un site
web pour la communication de son entre-
prise.



Initiation à la 
programmation

graphique
Scratch

Secrétariat :
Catherine LEONARD

067/890 865
catherine@cesep.be

Dates : 16 et 18 mai 2018
Lieu : Nivelles

Prix : 140 €
Formatrice : Maude MArECHAL

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

Programme
• introduction : Pourquoi et comment 
apprendre à programmer ?

• L’algorithme, un langage particulier
proche du langage naturel

• interface de développement
• gestion des figures et déplacements
simples

• décomposition d’un processus en sous
tâches.

• Les boucles
• Les variables
• Les conditions
• Les fonctions
• Notion de parallélisme en programmation
• imaginer un projet de jeu... de jeu 
sérieux

• Créer des applications scratch avec 
thymio, makey makey, ...

Public
utilisation courante de fonctions de base
sur système d'exploitation moderne, d'un
navigateur internet, d'un moteur de re-
cherche, d'un client de messagerie ou
outil de courrier électronique et du traite-
ment de texte.

une adresse E mail relevable en ligne est
oBLigAtoirE.
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Créations
graphiques avec
PhotoShop 
et InDesign

Secrétariat :
Catherine LEONARD

067/890 865
catherine@cesep.be

Dates : 06, 07, 12 et 14 juin 2018
Lieu : genappe

Prix : 280 €
Formatrice : Audrey FrANCoiS, 

graphiste indépendante et formatrice en
communication graphique depuis 16 ans

www.audreyfrancois.be

Objectifs
Nous mettrons autant l’accent sur la
conception des projets graphiques que
sur leurs étapes de production.

Programme
• traitement simple de l’image dans 

Photoshop
• découverte et/ou approfondissement du

programme de mise en page indesign
• Comment trouver des idées pour créer
des mise en pages épatantes, maga-
zines, rapport annuel, folder, affiche, …

• vous avez conçu une magnifique 
couverture. Comment poursuivre à 
l’intérieur ?

• Analyse des tendances graphiques
• Choix de polices de caractère et tailles
• disposition des visuels
• Adéquation produit/public/support
• organisation des éléments dans 
différents documents et dynamique de
communication.

Public
tout travailleur du secteur associatif et
non-marchand.

Améliorer sa
créativité avec 
InDesign et 
PhotoShop

Secrétariat :
Catherine LEONARD

067/890 865
catherine@cesep.be

Dates : 23 et 24 mai 2018
Lieu : genappe

Prix : 140 €
Formatrice : Audrey FrANCoiS, 

graphiste indépendante et formatrice en
communication graphique depuis 16 ans

www.audreyfrancois.be

Objectif
Nous travaillerons sur des mises en pages
de documents tels que : des cartes de vi-
sites, des dépliants, des brochures, des
affiches et des retouches d’images…

Nous veillerons à mettre en pratique des
« trucs et astuces » qui vous feront ga-
gner du temps, ou qui amélioreront votre
créativité et élargiront le champ de vos
compositions. Emportez vos productions,
nous prendrons le temps de les faire pro-
gresser.

Programme
deux jours pour approfondir les logiciels
d’indesign et de Photoshop, pour donner
de l’élan à votre productivité et votre créa-
tivité dans la réalisation de vos docu-
ments.

Public
Pour les personnes ayant déjà suivis le
module d’indesign et/ou de Photoshop de
base.

ou pour les autres ayant déjà une pra-
tique courante des deux logiciels.
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Formations gratuites 
pour demandeurs d’emploi

Le CESEP organise des parcours d’insertion depuis plus de 30 ans. Les formateurs y rencontrent des personnes sans emploi qui veulent
développer leurs compétences ou les remettre à jour, se réorienter et valoriser leurs atouts. Les trajets de 5 mois aboutissent pour certains
à un contrat de travail, à la création de 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.
toutes nos formations sont disponibles sur notre site www.cesep.be
Notre catalogue formations est également téléchargeable sur notre site.

« ACCèS AuX MétIERS 
Du nuMéRIquE » 

(5 mois)

à nivelles, du 3 septembre 2018
au 25 janvier 2019

Cette formation s’adresse à tout chercheur
d’emploi passionné par l’informatique. vous
aurez des cours spécifiques tels que l’initia-
tion à la conception de sites, à l’utilisation
de Photoshop, à l'hardware, programma-
tion, développement d’applications smart-
phone et aux réseaux. La formation
reprend également les bases de tous les lo-
giciels de bureautique classique (Word,
Excel, PowerPoint, etc.). une partie de la
formation est consacrée à des ateliers pra-
tiques de montage, installation et répara-
tion de PC.

Objectifs
• Assumer des emplois où une bonne 
culture informatique est requise

• Envisager une spécialisation dans un 
secteur informatique particulier

Cours
Base de données Access et SqL, bureau-
tique, internet, outlook, introduction aux
réseaux, conception de sites Web, Photo-
shop, Linux, initiation à la programmation,
applications, connaissance des métiers de
l'informatique, méthodologie de recherche
d'emploi, vie sociale, outils de communica-
tion 

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

(nOuVEAu !)
• découvrir le mode de fonctionnement

d’une imprimante 3d
• Être initié à la modélisation en 3d
• Préparer, lancer l’impression et utiliser
l’imprimante

• réaliser des objets simples

Eclairez 
votre avenir 
professionnel

Renseignements et inscriptions : 
Secrétariat : 

067/89.08.50
ar@cesep.be

2ème semestre 2018
Inscriptions dès à présent !

Prix : Gratuit

« RECHERCHE D’EMPLOI & 
RESEAuX SOCIAuX »
(45 heures réparties 

sur 4 semaines)

à nivelles
du 05 au 30 novembre 2018

Cette formation s’adresse aux per-
sonnes qui ont besoin d’un coup de
pouce en recherche d’emploi et qui sou-
haitent se familiariser avec les réseaux
sociaux.

Objectifs
• développer ses outils de recherche
d’emploi 

• tirer parti des réseaux sociaux 
• Se présenter positivement 
• Construire une stratégie de recherche. 

Cours
du Cv à la lettre de motivation, explo-
ration des différents canaux de re-
cherche, réseaux sociaux, …

« InFORMAtIquE Et 
tRAVAuX DE BuREAu » 

(5 mois) 
du 3 septembre 2018

au 25 janvier 2019

à Genappe 
Secteur associatif et de la santé 

& à nivelles 
tous secteurs

Objectifs
Maîtriser les outils informatiques, appren-
dre à organiser son travail et développer
ses aptitudes relationnelles pour exercer
un poste administratif ou polyvalent.

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

« InFORMAtIquE Et 
tRAVAuX DE BuREAu 

VERS LES MEtIERS Du BIEn-EtRE »  
(3 mois) 

à nivelles
du 15 octobre 2018 
au 25 janvier 2019

Objectifs
• découvrir différents domaines du bien-

être et expérimenter brièvement
quelques techniques

• développer les aptitudes relationnelles
pour accéder à une fonction d’accueil et
préparer son projet professionnel. 

Cours
éthique et déontologie de la profession,
ateliers découverte de l’aromathérapie, la
Brain gym®, le yoga, la visualisation, la
méditation, la relaxation, l’histoire de vie,
l’art-thérapie, la gestion mentale, la kiné-
siologie, la gestion de stress, …
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2058
il sent une truffe froide sur sa main qui pend hors du lit.  d'habitude, il se réveille avant que Clebs ne débarque. il
est habitué à se lever pour aller au boulot et il aime bien flâner avant de sortir du lit. 
Par Eric VERMEERSCH

Et les robots
La réunion de programmation de la saison du centre de formation se termine. Facebook veut transformer nos pensées
en messages par un système capable de décoder des mots dans la partie du cerveau qui héberge le langage... 
Par Florence DARVILLE, Claire FREDERIC, Ivan TADIC

Humain cherche futur
Algorithme auto-apprenant,  androïde,  big data, cybernétique, geek hybridation, intelligence artificielle, transhu-
manisme, robot, smart cities, vortex temporel autant de mots qui parfois peuvent donner froid dans le dos. 
Nous ne pouvons y échapper, nous sommes résolument entrés dans l’ère du numérique ! doit-on résister ? Sur quoi ?
Pour quoi ? Comment ? 
Lorsque des technophiles et des technophobes s’emparent de cette question sur quoi se rencontrent-ils ? Sur quoi
s’opposent-ils ? 
Alors que de nombreux métiers ont à voir avec l’humain, qu’est-ce que le robot ne nous prendra 
pas ? L’art ? Le corps ? La conscience ?
Dossier réalisé par Laurence BAuD’HuIn, Pierre LORquEt, Rose-Marie PEIREMAnS
Extrait de : La vague – La présidente - tome 3 par Farid Boudjellal, François Durpaire, Laurent Muller
(Les Arènes BD – éditions Demopolis) – p 26-27. 

D’Ailleurs et d’autre part p.28

Présentation des programmes de La Maison du Livre, du Centre de la gravure et de l'image imprimée et du CESEP
à l'occasion de leurs anniversaires respectifs.


