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E D I T O

DROIT DE REPONSE

Réaction par rapport à l'éditorial " Il faut boycotter JobPass " " Secouez-Vous les idées " décembre 2007

Monsieur le Directeur,

Par la présente, je tenais à vous faire part de mon étonnement après la lecture de l'éditorial de votre magazine 
" Secouez-vous les idées " de décembre 2007.

Certaines des informations présentes dans votre périodique institutionnel et qui concernent la carte JOBPass sont
erronées et je souhaite bénéficier d'un droit de réponse dans celui-ci afin de donner une information complète et 
concrète à votre public.
Depuis le début, le projet JOBPass attise les oppositions chez certains ; ce qui est bien entendu le droit de chacun. Cela
se focalise bien souvent sur la carte à puce, ce qui est le cas dans votre éditorial. Malheureusement, le défaut d'infor-
mation entraîne nombre de fantasmes sur ce support :
-  Le contenu de la puce permettrait de relater les démarches entreprises par le demandeur d'emploi
-  L'utilité cachée de cette carte serait le contrôle des " efforts " du demandeur d'emploi
-  La carte ne serait pas conforme à la législation sur la vie privée
-  L'évaluation de la phase pilote serait limitée, non contradictoire, inutile.

Pour répondre à ces remarques, je peux vous confirmer que la puce de la carte contient uniquement les données 
suivantes :
-  Deux zones techniques qui représentent le numéro physique de la carte et son appartenance au Forem
-  Un numéro identifiant, de manière univoque, la personne au Forem (ce n'est pas le numéro national)
-  Les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance.

Rien d'autre n'apparaît sur la puce et en aucun cas des informations sur les démarches des personnes. Il s'agit d'un outil
de simplification administrative pour ses utilisateurs.

Le Forem respecte ses prérogatives, c'est-à-dire qu'il collecte et traite les données nécessaires pour la réalisation de ses
missions : l'outil est ici modernisé. La carte est donc un moyen d'identification intégré dans les finalités que le Forem a
déjà déclarées auprès de la commission pour la vie privée.

Je souhaite que ces informations concrètes soient reprises dans votre magazine et ce dans des délais raisonnables.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments les meilleurs

Jean-Pierre MEAN
Administrateur général du FOREM
Charleroi, le 4 février 2008
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Le droit de réponse : 
de quoi s'agit-il ?

La loi du 23 juin 1961 réglemente le droit de réponse. En vertu du
droit de réponse, une personne physique ou morale peut deman-
der à réagir à certaines informations publiées le mettant en cause.
Le droit de réponse est le pendant à la liberté d'expression de la
presse. Le journal sollicité ne peut refuser de publier la réponse
sous peine de se voir condamné. L'insertion d'une réponse dans un
périodique est gratuite et permet d'obtenir réparation du dommage
subi de façon rapide et directe. L'exercice du droit de réponse n'im-
plique nullement un abandon des recours civils et pénaux le cas
échéant.

Conditions d'application

Le droit de réponse appartient à toute personne physique ou
morale citée dans un périodique ou aisément identifiable (ce droit
existe également dans le domaine audiovisuel). Les publications
concernées sont les périodiques, peu importe la périodicité (chaque
jour, semaine, mois…). Le droit de réponse ne peut donc s'exercer
dans le cadre de tracts, affiches, livres, etc. puisque la condition de
périodicité fait défaut.
Le droit de réponse suppose que la personne visée par le pé-
riodique ait été mise en cause de quelque façon que ce soit.
Toutefois, il semblerait que, même en l'absence de préjudice, toute
personne citée bénéficie d'un droit de réponse.
Un régime spécifique existe dans les domaines scientifique, artis-
tique ou littéraire. En effet, afin de ne pas entraver le travail des
critiques avec la crainte de droit de réponse stérile, le législateur a
prévu un droit de réponse restreint : la personne visée ne peut user
de son droit que pour autant qu'il y ait eu atteinte à l'honneur ou
pour rectifier un élément de fait erroné : le scientifique ou l'artiste,
en échange de la publicité faite autour de son œuvre, doit accepter
la critique sans que celle-ci ne puisse être injurieuse ou diffamante.
Telle est l'idée qui sous-tend les restrictions au droit de réponse.

Cas de refus de publier la réponse

La loi prévoit quatre cas dans lesquels le périodique concerné peut
refuser de publier une réponse lorsque :
- elle n'a pas de rapport avec le texte incriminé
- elle a un caractère injurieux, contraire aux lois ou aux bonnes
mœurs
- elle met un tiers en cause sans nécessité
- elle est rédigée dans une langue autre que celle utilisée dans le
périodique en question.

Condition de forme et délai

La réponse doit être transmise dans les trois mois de la publication
dans le périodique. Elle ne peut excéder 1000 lettres ou le double
de l'espace occupé par l'article incriminé.

Le périodique doit publier la réponse complète - sans y
apporter aucune modification - à la même place que celle
occupée par le texte incriminé. La publication doit avoir lieu
dans un délai de deux jours (dimanches et jours fériés excep-
tés) à compter du jour du dépôt de la réponse au bureau du
périodique.
Si l'éditeur refuse de publier la réponse, la personne lésée peut
introduire une action civile et/ou pénale. Le tribunal ordonnera
la publication de la réponse dans un délai déterminé et infli-
gera, éventuellement, des amendes par jour de retard. L'action
civile ou publique résultant de l'infraction (non insertion du
droit de réponse) se prescrit après trois mois à compter du jour
où l'insertion aurait dû être faite.

Catherine MEROLLA

Extrait de la fiche juridique Liberté d'expression de la presse et limites (décembre

2004) de la COJ - Confédération des Organisations de Jeunesse Indépendantes et

Pluralistes (site www.coj.be)
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F o r m a t i o n s

Renseignements 
Michèle DHEM

Tél : 04/342 70 99
dansleventredelabaleine@skynet.be

Inscriptions
Christel VAN UYTVINCK 

Tél : 067/890 865 de 9h à 12h 
ou christel@cesep.be

Formation à destination d'artistes-animateurs

" Mise en art de 
la parole de groupe " 
Formation soutenue par la Fondation Roi Baudouin dans le cadre du projet 
" Acteurs du dialogue ", en collaboration avec l'asbl " Dans le ventre de la baleine ".

Lors de " projet artistique " avec des groupes de population
locale, les artistes-animateurs cherchent à rendre effective la
capacité de chacun à dire les situations concrètes, les besoins,
les désirs et les envies de changement. Ils rendent également
visibles les enjeux communautaires.

La mise en " art " de la parole nécessite de développer des
processus spécifiques d'animation et de création. Cette pratique
professionnelle demande aussi, de clarifier les enjeux du com-
manditaire socioculturel, social ou communal qui est  promoteur
du projet plus global dans lequel s'inscrit l'intervention.
En ligne directe avec le public et le commanditaire, l'artiste-ani-
mateur co-construit ce projet afin de valoriser " la parole des
groupes de population " dans l'espace public.

Cette formation a pour objet d'éclairer et d'élargir les pratiques
et les enjeux spécifiques de ce type d'intervention. Elle
s'adresse à des animateurs impliqués dans des projets artis-
tiques liés au développement de la cohabitation de commu-
nautés locales et propose de partager et développer les pra-
tiques, d'initier aux compétences de la gestion des tensions et
conflits entre groupes.

FFormations

A l’action culturelle

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'interpréta-
tion du monde, et intègre des démarches de transfert de ceux-ci dans
la vie professionnelle. Elle a pour but, à terme, de permettre un pas-
sage à l'action. Que la visée soit l'acquisition de compétences tech-
niques ou le développement de nouveaux comportements, les forma-
teurs 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.

4
Objectifs
Analyser les contextes de travail des animateurs
artistiques lors d'intervention avec des groupes de population.
Déterminer les enjeux prioritaires inhérents aux collaborations
avec des structures associatives. 
Découvrir des processus artistiques à destination de groupe de 
population.
Valoriser " la parole des groupes de population " dans l'espace
public.
Développer des pratiques qui favorisent la diversité et la prise
en compte des minorités. 
Favoriser la constitution d'un réseau d'animateurs artistiques et 
permettre la transmission des pratiques.

Contenus
Au travers d'études de cas, d'échanges sur les pratiques spéci-
fiques de différentes disciplines artistiques, d'interventions de
formateurs choisis en fonction de l'intérêt des participants, la
formation approfondira essentiellement les contenus suivants : 
Dire le juste et l'injuste, de la dimension individuelle à la dimen-
sion universelle ;
Gestion des tensions et conflits entre groupes ;
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Renseignements et inscriptions
Nicole BALLAS

Tél : 067/890 866 de 9h à 12h
ou cfcc@cesep.be

Dans le cadre des formations proposées par la Direction générale de la Culture 
(" Formations aux enjeux, métiers et ressources de la Culture ", programme 2008), 
le Cesep a participé à l'élaboration  et à la prise en charge du séminaire suivant :

Le volontariat dans les asbl : gestion
particulière du personnel non rémunéré

F o r m a t i o n s
A c t i o n  c u l t u r e l l e

Depuis de nombreuses années, le secteur socioculturel fonc-
tionne en partie grâce à l'implication d'un nombre important
de personnes non rémunérées, que celles-ci interviennent
dans les structures de décisions, dans les organes de consul-
tation, ou qu'elles participent de manière directe à la mise en
œuvre des actions sur le terrain. A l'heure actuelle, dans
beaucoup d'organisations, de nombreuses questions restent
néanmoins présentes d'une part quant au statut légal et
administratif des volontaires, et d'autre part quant à la com-
plexité parfois vécue lors de leur intégration dans des
équipes de travail et des projets.

Objectifs de la formation
Cette formation a pour objectifs de fournir aux responsables
d'asbl ainsi qu'aux coordinateurs de projets et/ou d'équipes
dans le secteur socio-culturel une information large et pré-
cise sur le volontariat dans les Asbl, ainsi qu'un certain nom-
bre d'outils destinés à faciliter l'intégration de ceux-ci dans
les organisations, les équipes et les projets.

Contenu de la formation
La formation resituera dans un premier temps la question du
volontariat dans le secteur socioculturel dans son contexte
historique, et son évolution dans le contexte social et 

Formatrice : Cécile PAUL, formatrice d'adultes au Cesep 
Dates : le lundi 05 mai et le mardi 06 mai 2008 

de 9h30 à 16h30
Lieu : au Ministère de la Communauté française, 44 Bd

Léopold II  à 1080 Bruxelles - Salle Paul Delvaux au 2A159
Prix : 60 euros pour les 2 jours

Pratique du théâtre de l'opprimé d'Augusto Boal ;
Ouvrir à un regard pluriel, scénario et entraînement mental ;
Echange et analyse des pratiques et des processus artistiques des
participants ;
Présentation de convention de collaboration artistique ;

Formatrice : Michèle DHEM
Dates : le 28 avril, le 14 mai, le 26 mai, le 02 juin, 

le 09 juin, le 23 juin
Heures : de 9h15 à 16h30

Groupe : de 10 à 15 personnes
Lieu : Liège
Prix : 120 €

Réf : ART.GROUPE

économique actuel.
Dans un second temps, y seront abordés de manière plus
spécifique les aspects inhérents au recrutement, à la forma-
tion, à l'intégration et à la motivation de bénévoles dans un
projet et/ou une équipe de travail, ainsi que les aspects
administratifs et légaux. Enfin, y sera abordée également
l'analyse de quelques problématiques actuelles telles que la
pénurie de bénévoles dans certains secteurs d'activité, la
relation bénévoles/professionnels, ou encore la perspective
de rémunération partielle du bénévolat.
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F o r m a t i o n s
D e m a n d e u r s  d ’ e m p l o i

FFormations

pour demandeurs d’emploi
Renseignements et inscriptions

Hanane LABROUFI
Tél : 067/890 864 de 9h à 12h
ou informatique@cesep.be

PMTIC : formations gratuites
pour demandeurs d'emploi

Le Plan Mobilisateur des Technologies de l'Information et de la
Communication (PMTIC) a pour objectif de sensibiliser et d'ini-
tier le public des demandeurs d'emploi wallons à Internet, au
traitement de texte et au tableur. 
Ces modules sont destinés aux demandeurs d'emploi de moins
de 25 ans, titulaires d'un diplôme de l'enseignement fonda-
mental ou secondaire technique ou professionnel, ainsi qu'aux
demandeurs d'emploi de 40 ans au moins et les demandeurs
d'emploi bénéficiant du revenu minimum d'insertion.

MODULE 1 (8 h) : Ce module comprend au moins l'initiation
à la manipulation de la souris, au maniement du clavier, à la
navigation de base sur Internet et à l'envoi de courriers élec-
troniques.

MODULE 2 (16 h) : Ce module a pour objet d'initier au traite-
ment de texte (MS-WORD), aux fonctionnalités de base du sys-
tème d'exploitation (WINDOWS) et à l'approfondissement de
l'utilisation de l'outil Internet.

MODULE 3 (24 h) : Ce module a pour objet la consolidation
des compétences en matière d'édition de textes et l'initiation à
l'utilisation du tableur (MS-EXCEL).

JUIN

Module 1
Les 2 et 3 juin de 9 h à 13 h

Module 2
Les 5, 6, 9, et 10 juin de 13h à 17h
Module 3
Les 12, 13, 16, 17, 19 et 20 juin de 13h à 17h

Lieu
CESEP, Espace 2000, rue Taburiaux 25 à Genappe

6
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F o r m a t i o n s
D e m a n d e u r s  d ’ e m p l o i

Opportunités à saisir 
pour demandeurs d’emploi
Formations gratuites à Nivelles et à Genappe
De septembre à décembre 2008

" Informatique et Travaux de bureau " :
Windows, Word, Excel, Access, Internet, Outlook, PowerPoint,
dactylographie, vie sociale, réalisation d'un CV, communication…
+ 
Création d'un CV vidéo (30 h) (projet innovant)
15 semaines de cours + stage en entreprise

" Accès aux Métiers de l'Informatique " :
Initiation à la conception de sites, à l'hardware et aux réseaux en
plus des logiciels de bureautique classique.
16 semaines de cours + stage en entreprise

JUIN 2008
Pour ceux qui souhaitent juste une petite initiation, il y a aussi
une formation en 12 jours " Approche de l'informatique "
(Internet, Word, Excel) (PMTIC)

Vous êtes en recherche professionnelle et souhaitez :
Acquérir de bonnes connaissances informatiques,
Identifier vos compétences professionnelles et vos atouts 
personnels,
Vous faire connaître auprès des employeurs…

Et tout cela dans une atmosphère professionnelle, conviviale et
active ?!

Alors, rejoignez nos groupes de formation !

Plus d'informations : 067/890 850

Depuis le 7 janvier 2008, 50 chercheurs d'emploi ont entrepris
une formation chez nous. Nous les avons interrogés sur leur vécu
actuel des cours et avons obtenu un patchwork de ressentis 
colorés de positivité et d'enthousiasme. 
Que du bonheur !
Nous sommes heureux de vous l'offrir. 

Certains le disent en quelques mots :
" C'est une chance pour moi de suivre cette formation. " 
(Marie, 51 ans)
" Je trouve la formation super." (Khalid, 24 ans)

D'autres en disent un peu plus…
Redécouvrir le plaisir d'être ensemble
" L'idée que je m'en faisais était bien en-dessous de la réalité. Je
n'ai jamais fait partie d'un groupe de personnes aussi chaleureuses
que cette équipe de formateurs et de stagiaires. J'ai pu facilement
m'y intégrer." (Laetitia, 21 ans)

" Depuis le tout début des cours, je suis agréablement surpris par
le bon contact que nous pouvons avoir avec les formateurs. Le pre-
mier jour, par exemple, on nous a accueillis un à un par notre
prénom. Cela peut paraître un détail, mais il veut dire beaucoup !
Il y a une ambiance de communication sans jugement, ce qui nous
permet de nous remettre en question en relativisant et d'aller de
l'avant ! Les cours sont interactifs et nous permettent de mieux
nous connaître. Je suis donc très motivé à poursuivre cette forma-
tion et je la conseillerais à toute personne ayant des difficultés
dans sa recherche d'emploi. " (David, 35 ans)

" Personnellement, je me réjouis d'être ici et d'avoir pris la déci-
sion de suivre cette formation. En effet, le contenu des cours m'in-
téresse beaucoup, j'apprends énormément de choses intéres-
santes qui me seront utiles dans mon avenir professionnel. Et
surtout, je tiens à ajouter que l'encadrement des formateurs a
toute son importance ; on se sent soutenu et encouragé. Je retrou-
ve un horaire de travail, et surtout, cette bonne ambiance dans le
groupe me fait un bien énorme. Cette formation permet de se
retrouver, de reprendre confiance en soi et de renouer de nom-
breux contacts sociaux. Je suis heureuse de venir ici, de retrouver
les autres ainsi que les formateurs, de retrouver cette ambiance
chaleureuse, de pouvoir m'exprimer et de rencontrer toutes ces
personnes aussi intéressantes les unes que les autres." (Anne-
Sophie, 25 ans)

Retrouver une vie active
" Je trouve la formation très constructive et c'est avec un réel
plaisir que j'y vais chaque jour. Je sens que je retrouve peu à peu
une vie active. " (Christelle, 36 ans)

" La formation est pour moi comme un tournant, tant dans ma vie
professionnelle que personnelle. J'avais vraiment besoin de
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F o r m a t i o n s
D e m a n d e u r s  d ’ e m p l o icela pour continuer à avancer. J'apprends beaucoup de nouvelles

choses. C'est vraiment très agréable et en plus l'entente dans le
groupe est super ! Au début, j'avais un peu peur de me retrouver
"à l'école" (si je puis dire) et maintenant j'ai plutôt l'impression
d'être à nouveau dans la vie active." (Géraldine, 38 ans)

Apprendre à mieux se connaître soi-même
" Le premier jour, en arrivant, j'imaginais que j'allais simplement
apprendre de nouvelles choses par rapport à l'informatique. Eh
bien non ! Ce que j'apprends est beaucoup plus fort qu'un cours
d'informatique. Tout d'abord, il y a l'esprit d'équipe : tout le
monde se soutient, il n'y a pas de jugement. On est tous différent
mais ensemble. Certains cours nous conduisent à une remise en
question sur ce que nous sommes, ce que nous voulons et ce que
nous ne voulons pas. Il y a énormément de travail par rapport à
soi. Depuis que les cours ont commencé, je suis quelqu'un
d'autre. J'apprends à me connaître. Chaque soir, en quittant les
cours, j'ai avancé, que ce soit par rapport à la matière ou par rap-
port à moi. Je me sens en confiance. Vous ne nous donnez pas
les réponses mais vous nous montrez comment les obtenir. Ces
trois mois de cours passeront certainement très vite mais auront
changé mon regard sur la vie. "
(Catherine, 34 ans)

Avancer, à son rythme personnel
" C'est pour moi, non seulement, une occasion d'apprendre à
manipuler un outil que je ne connaissais pas ou très peu... mais
j'avais aussi besoin d'un petit coup de pouce, de quelque chose
pour me rebooster. C'est une formation qui bouscule. Je vais aux
cours avec beaucoup d'enthousiasme et j'avance à petits pas...."
(Béatrice, 33 ans) 

" Mon ressenti ? Je suis très heureuse de faire partie de ce
groupe. Cela me permet de reprendre peu à peu confiance en
moi. Cela se fait petit à petit. J'espère qu'en fin de formation j'y
arriverai et que j'aurai plus d'assurance dans ma recherche d'em-
ploi. De toute façon, j'aurai suivi des cours intéressants et passé
d'agréables moments dans un super groupe avec de super profs !"
(Santina, 36 ans)

" Après trois semaines de formation, je fais un premier bilan. Au
niveau informatique, je dois pour l'instant m'accrocher et tra-
vailler. Je reste très positif sur mes capacités. J'ai de la chance de
pouvoir suivre cette formation, d'être suivi par une équipe com-
pétente et sympathique. Le groupe des stagiaires, bien entendu,
contribue à ce bonheur et certainement à ma réussite future. "
(Erick, 45 ans)

" C'est très sympa d'apprendre dans ce cadre. On s'y sent bien et
on a envie de venir aux cours tous les jours. Les groupes ont été
vraiment bien faits : tout le monde s'entend très bien. Les cours
sont chouettes et m'apportent beaucoup. J'apprends à avoir plus
confiance en moi, à donner mon avis, à poser des questions. "
(Sylvie, 22 ans) 

Se préparer au monde du travail
" Dès les premiers jours, les différents formateurs ont créé un climat
chaleureux et accueillant. Cette situation a permis une bonne

intégration de chaque personnalité au sein de notre groupe. Il est
très rare, de nos jours, de sentir un vrai esprit d'entraide et
d'équipe, où l'on est soutenu et aidé lorsque l'on éprouve des diffi-
cultés au niveau des cours. Un autre aspect que je voulais souli-
gner, c'est la cohérence entre les différents cours qui nous permet
de mieux nous connaître, et d'être plus aptes à se présenter de
manière plus sereine à un entretien d'embauche. "(Carine, 
37 ans) 

" C'est un groupe sympa et motivé. Voilà presque un mois que nous
suivons cette formation et nous la suivrons jusqu'au mois de mars
2008. Elle va nous permettre de nous épanouir dans le milieu du
travail. Je la conseille aux personnes qui souhaitent aller un peu plus
loin. " (Haingotiana, 34 ans) 

" La formation m'apporte beaucoup. J'ai fait connaissance avec des
stagiaires qui ont tous eu des parcours différent, qui sont très
sympa et avec qui on sait discuter. Les formateurs sont super eux
aussi et ils font ce qu'ils peuvent pour nous mettre à l'aise et nous
apprendre tout ce que nous devons savoir pour notre futur emploi.
Ce serait à refaire, je le ferais avec plaisir ! " (Véronique, 30 ans)

Se sentir au bon endroit
" Une amie m'avait parlé de la formation qu'elle avait suivie au
Cesep à Waterloo il y a plusieurs années. Elle avait beaucoup aimé
et a aujourd'hui un poste important. Je suis très contente de m'être
inscrite au Cesep. Ce n'est pas de la pub, c'est sincère ! J'ai été
touchée par l'accueil des formateurs car cela se perd dans notre
monde. Ensuite, les cours sont tous très intéressants et se complè-
tent très bien l'un l'autre. On sent que chaque formateur aime ce
qu'il fait. On se sent encadré et invité régulièrement à sortir le
meilleur de nous-mêmes en nous dépassant. Les cours de commu-
nication et les CV animés m'interpellent vraiment. J'aime ces visions
qui sortent des sentiers battus ! C'est une très bonne chose que les
cours soient présentés en modules de 3 h. Le tout dans une
ambiance très conviviale et détendue, au calme, sans stress...
J'étais loin de m'imaginer cela en lisant les brochures envoyées ! Les
journées passent donc très vite et en plus j'ai le bonheur d'être dans
un groupe où la cohésion est excellente. Chaque jour, je me rends
compte aussi de la chance que j'ai de suivre cette formation gra-
tuitement. Je ne sais pas où je serai dans 6 mois mais je sais que
je suis au bon endroit. " (Isabelle, 44 ans)

Y prendre goût… Et y revenir !
" En 3 semaines de cours, j'ai appris énormément de choses. Moi,
c'est déjà la deuxième formation que je fais avec le Cesep et chaque
fois je m'y sens bien. " (Yannick, 23 ans)

Propos recueillis par
Bénédicte VANDENHAUTE
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F o r m a t i o n sFFormations

Monde associatif
Tout public

Deux méthodologies
pour permettre aux travailleurs associatifs 
de penser l'action, d’analyser les ressources 
et de prendre des décisions
A l'initiative du Cesep

Renseignements et inscriptions
Christel VAN UYTVINCK 

Tél : 067/890 865 de 9h à 12h 
ou christel@cesep.be

Penser l'action 
avec la méthodologie de l'Entraînement Mental  
Approche analytique
Cette méthodologie, créée il y a près de 75 ans, par un socio-
logue (Joffre Dumazedier) et un Compagnon charpentier
(Bénigno Cacérès), dans un mouvement d'Education Populaire
appelé " Peuple et Culture " en France, est plus que jamais d'ac-
tualité et reste pertinente aujourd'hui encore. 

Qui, dans le monde associatif et de l'Education permanente en
Belgique, n'a pas entendu parler de cette méthodologie à la fois
pragmatique et porteuse de sens ? 
Nos Inspecteurs du secteur socioculturel de la Communauté
française ne sont-ils pas quasi tous passés par là (EM) depuis les
années 80, sans compter les animateurs, les comédiens, les
acteurs associatifs, les éducateurs, les formateurs, les assistants
sociaux… ?
Oubliée quelques instants pour laisser place à des méthodes
dites plus " efficaces " de développement personnel, il est grand
temps que l'EM reprenne ses marques et qu'elle soit à nouveau
active là où l'intelligence collective et la vigilance de la pensée
sont encore bien présentes.
Associer la pensée et l'action c'est ce que nous faisons tous les 

jours diriez-vous… c'est vrai, mais alors pourquoi tant d'actions 
chaotiques issues des " Yaka " (Yakapa, Yakafer, Yaveka, Yreska,
Yzonka, Yfocon…) ? Tant de projets " précipités " (dans le gouffre)
sans objectif ou sans aucune finalité qui se terminent immanquable-
ment par un échec ou tout au mieux, par une timide satisfaction ?
Y aurait-il une façon de faire… de penser, d'agir ? Pourquoi 
certains gagnent et d'autres perdent ? Quels sont nos enjeux ?...Eh
bien oui, il est possible de penser autrement, dialectiquement,
ensemble, non pas comme une recette toute faite mais plutôt en
s'entraînant mentalement tout comme le sportif s'entraîne
physiquement, en conduisant notre pensée dans le but d'agir plus
pertinemment, en vérifiant nos hypothèses, en prenant le temps de
la pétillance de l'analyse et de la vigilance Ethique … c'est ça l'EM.

Formateurs : Michèle DHEM et Michel DUJEUX
Lieu : Namur 

Dates : les mardis 08, 15, 22 et 29 avril 2008
Heures : 09h30 à 16h30

Prix : 200 € pour les particuliers, 
300 € pour les institutions et les entreprises

Réf : EM1
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F o r m a t i o n s
M o n d e  a s s o c i a t i f

T o u t  p u b l i c

Analyse des ressources et prise de décision 
Approche systémique
Réalisée en collaboration avec IFEAS1 

Le niveau initiation proposé ici, par le CESEP et IFEAS pour des
praticiens, vous permet d'accéder aux formations thématiques
qui mettent en œuvre une partie de ce savoir-faire dans une
logique métier (formateur, chef de projet, directeur, etc) diffusé
par IFEAS.

Formateur : Michel DUJEUX
Lieu : Namur (lieu à préciser)

Dates : les mardis 06, 13 et 27 mai 2008
Heures : de 09h30 à 16h30

Prix : 150 € pour les particuliers, 
225 € pour les institutions et les entreprises

Réf : AESR1
Références et renseignements complémentaires :  

www.ifeas.org

1. (Institut Francophone d'Etude et d'Analyse Systémique) sur le modèle P-Aesr
(Praticien).

Quel est mon état de ressourcement, ici et maintenant ? Quel
est celui du groupe ? En quoi cela influence-t-il la prise de déci-
sion ? Un regard systémique s'impose dans certaines situations,
il est en lien avec la prise en compte des différents points de vue
sur une même situation concrète (voir EM). J'observe le sys-
tème, j'interroge les acteurs concernés par la situation, je mets
le doigt sur un nœud, une difficulté, une contradiction (ou
plusieurs),  j'analyse la situation, je fais des hypothèses d'ac-
tions et surtout, je prends des décisions. La méthodologie de
l'Aesr (Analyse et évaluation systémique des ressources) tente
de développer nos capacités d'attention, d'analyse, de lucidité et
de résilience afin de démultiplier notre capacité d'interaction au
service de l'intelligence collective. 
Par des exemples concrets et quelques " outils " faciles à utiliser
provenant pour certains, du domaine " marchand", nous vous
proposons une approche systémique de la prise de décision
adaptée au monde associatif et " non-marchand ".
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M o n d e  a s s o c i a t i f

T o u t  p u b l i c

Renseignements et inscriptions : 
Christel VAN UYTVINCK 

Tél : 067/89.08.65 de 9h à 12h
christel@cesep.be

Nos formations en gestion 
A l'initiative du Cesep

11

Le CESEP a une grande expérience en formations et programmes
depuis quelques années des modules en comptabilité et en ges-
tion du personnel.  Nous avons voulu continuer dans cette voie
en 2008 et mieux englober les différents aspects de la gestion
des ASBL.  Vous trouverez ci-après les modules que nous vous
proposons cette année.  Vous pouvez en suivre un ou plusieurs.
Ils sont accessibles à tous ceux qui sont impliqués, de près ou
de loin, dans la gestion d'une ASBL : directeurs, coordinateurs,
employés administratifs, membres des instances.   
Notre volonté est de proposer des modules longs qui permettent
de dépasser le niveau des bases et des rudiments, afin d'assu-
rer une transférabilité maximale sur votre propre association.
Dans le même esprit, nous mettons également l'accent sur la
pratique en tenant compte de vos expériences de terrain et
enfin, nous veillons à la convivialité.  On apprend bien plus aisé-
ment  dans une bonne ambiance ! 

Nos modules en comptabilité

Formation en comptabilité pour les dirigeants d'ASBL

Vous dirigez une association ou plus simplement, votre action
associative implique votre présence dans une ou plusieurs
instances.    Vous êtes de plus en plus confronté à la gestion
financière et vous voudriez acquérir les bases indispensables.  

Objectifs
Notre formation  vous permettra : 
De comprendre les informations que vous donne votre comp-
table. 
D'avoir un rôle actif au sein des instances, de comprendre,
d'interpréter et d’expliquer les documents financiers qui y
sont distribués.  
De tirer les conclusions qui s'imposent, de faire des choix, en
d'autres termes de gérer.
De présenter les comptes de votre association aux  instances.

En 7 jours, nous irons à l'essentiel.  L'objectif n'est pas de
faire de vous des comptables. Nous nous concentrerons donc
sur des éléments indispensables aux gestionnaires. 

Contenus   
- Se situer Une journée
Les obligations des ASBL en matières comptables et fiscales.  
Que faut-il faire pour être en ordre et comment organiser sa
comptabilité ?  

- Comprendre Trois jours et demi
La comptabilité : partie simple, partie double, le plan comptable,
les écritures, les journaux, Comprendre les notions de compte, de
débit, de crédit, lire et utiliser une comptabilité informatisée.

- Agir   Trois journées 
Lire, comprendre et interpréter les comptes annuels pour prendre
les bonnes décisions.
Etablir un budget et un tableau de trésorerie prévisionnels. 

Public cible : dirigeants d'associations et  membres des instances 
Pré requis : aucun

Nombre de places : 10
Durée totale : 7 jours 

Formateurs :  Fernand MAILLARD, réviseur d'entreprises
Eric VERMEERSCH, directeur adjoint du

CESEP et formateur d'adultes
Dates : les vendredis 11, 18 et 25 avril et les vendredis 9,16, 23

et 30 mai 2008
Heures : de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h 

Lieu : Nivelles
Prix : 30 € par jour - 210 € TTC pour l'ensemble du module

Ce module doit être suivi en entier
Réf. : COMPTA 11.04
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M o n d e  a s s o c i a t i f

T o u t  p u b l i c

J'organise, j'encode et j'utilise la comptabilité de mon ASBL

0bjectifs
Pouvoir être le comptable " en première ligne " de son association.
Cela signifie que vous pourrez assurer une partie importante des
tâches comptables et que vous n’aurez recours à un comptable
professionnel pour le contrôle et la clôture des comptes. 
S'approprier les règles principales du droit comptable des ASBL.
Reconnaître et classer l'ensemble des documents comptables : fac-
tures d'achat, de vente, pièces de caisse, documents relatifs aux
subsides, états de salaire, documents financiers.
S'approprier toute la technique de la comptabilité en partie double,
soit comprendre et pouvoir utiliser les comptes annuels, le plan
comptable et les journaux comptables, la notion de débit et de
crédit.
Pouvoir organiser sa comptabilité dans le temps, soit encoder au
fil de l'année mais aussi établir des règles de fonctionnement et
passer les écritures de clôture les plus courantes : amortissements,
compte de régularisation, report et établissement du bilan final. 
Déterminer et encoder une comptabilité analytique
Lire et interpréter les comptes annuels afin de pouvoir les utiliser
et les expliquer.

Méthodologie 
Appropriation de la comptabilité par des apports théoriques et de
nombreux exercices en rapport avec le milieu professionnel des
participants.  

Les contenus
Sous-module 1 : 5 jours.  Législation en vigueur pour les ASBL,
théorie et technique : apprentissage de la comptabilité en partie
double par un encodage manuel.  Définition des comptes annuels
(bilan et compte de résultat), définition et utilisation du plan
comptable, utilisation des notions de comptes, de débit et de
crédit, organisation de la comptabilité : classements et encodage,
utilisation des journaux. 

Sous-module 2 : 6 jours. Mise en situation : encodage de deux
exercices sociaux successifs dans un logiciel comptable
(Winbooks). Encodage de pièces d'une année, écritures de fin
d'années, report, clôture, ouverture de l'année suivante, encodage
dans une deuxième année. 

Sous-module 3 : 2 jours. Comptabilité analytique.  Technique
comptable complémentaire qui permet d'avoir une meilleure image
de sa rentabilité et surtout de mieux gérer la justification des sub-
sides. Elaboration d'un plan analytique et encodage d'un exercice
comptable avec imputations analytiques.  Elaboration d'un plan
analytique dans le cas de son ASBL. 

Sous-module 4 : 2 jours. Analyse des comptes annuels.  Il s'agit
pour les participants  d'utiliser les comptes annuels à des fins de
gestion et de pouvoir les expliquer à leurs dirigeants et aux
instances.  Approfondissement de la connaissance du bilan et du
compte de résultat, utilisation des ratios. 

Sous-module 5 : 1 jour. L'ASBL et la fiscalité.  Principales obliga-
tions fiscales des ASBL en matière d'imposition directe et indirecte.
Obligations fiscales par rapport aux tiers : travailleurs, associés,
bénévoles, prestataires de services. 

Public cible : toutes les personnes qui, au sein d'une ASBL, sont
chargés de gérer la comptabilité.  
Cette formation donne de meilleurs résultats si les participants
sont déjà familiarisés avec la gestion financière de l'association :
gestion des subsides, gestion  générale, etc.
Pré requis : aucun en comptabilité mais si possible avoir une
expérience en gestion, par exemple la justification des subsides. 

Nombre de places : 10
Durée : 16 jours 

Formateurs : Florence DARVILLE, gestionnaire 
financière au CESEP

Eric VERMEERSCH, directeur adjoint du
CESEP et formateur d'adultes 

Fernand MAILLARD, réviseur d'entreprises
Dates : les vendredis 05, 12, 19, 26 septembre, 

03, 10, 17, 24, 31 octobre, 
07, 14, 21, 28 novembre et 05, 12, 19 décembre 2008 

Heures : de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Lieu : Nivelles

Prix : 30 € par jour - 480 € TTC pour l'ensemble du module
Il est obligatoire de suivre l'ensemble des modules

Réf. : COMPTA LD
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Nos modules en législation sociale

Législation sociale

Si les travailleurs constituent la ressource la plus importante de
l'entreprise non marchande, ils représentent aussi un coût non
négligeable (85 à 90% des coûts totaux). Des conflits peuvent
altérer le bon fonctionnement de l'entreprise, voire mettre en péril
sa santé financière. Le droit social place des balises préventives et
offrent  des moyens de résolutions des conflits quand ceux-ci ne
peuvent plus être solutionnés par le dialogue ou la médiation.
La formation veut attirer l'attention du gestionnaire sur l'impor-
tance des différentes étapes de la vie d'un contrat de travail et de
l'absolue nécessité des dispositions légales qui supplantent l'accord
individuel. Le contrat de travail concrétise certes les rapports que
l'employeur et le travailleur entendent entretenir mais il se situe
dans un environnement légal qui impose le respect des horaires,
des conventions collectives de travail, etc. Une démarche seule-
ment réactive aux évènements est de loin insuffisante et est
génératrice de coûts salariaux qui ne sont pas, le plus souvent, des
charges subsidiables. Autrement dit, il est préférable d'investir si
l'on veut épargner !

Les contenus
1ère journée : le contrat de travail est le point de rencontre de dif-
férentes sources normatives (la loi, les conventions collectives,
l'accord, le règlement de travail, etc.). Un contrat n'est pas qu'un
écrit et est un accord qui évolue ! 

2ème journée : lors de la conclusion du contrat, il convient de con-
naître les règles qui régissent les différents contrats et de juger de
l'opportunité d'insérer des clauses (ex. : la clause d'essai, la clause
résolutoire, la clause d'écolage). Un contrat cadre le travail que l'on
attend du travailleur et donc cela se réfléchit !

3ème journée : durant les suspensions de l'exécution du contrat
(ex. : maladie ou crédit-temps), les démarches et les obligations
sont nombreuses. Ces évènements qui jalonnent le contrat sont,
faute de compréhension et de précision dans les droits et devoirs
de chacun, souvent sources de tensions !

4ème journée : la fin du contrat consacre la fin des relations pro-
fessionnelles mais le coût du mode de rupture n'est pas indifférent.
Ce moment exige souvent un formalisme et une attention parti-
culière pour se prémunir d'effets non désirés et qui se manifes-
teront après la fin du contrat. Demain peut laisser un goût amer si,
aujourd'hui, vous n'avez pas bien mesuré les conséquences du
mode de rupture utilisé !

5ème journée : la loi sur le travail impose un cadre ressenti comme
pesant par les gestionnaires et les travailleurs. Ce cadre reste
néanmoins contraignant et  le viol de ses frontières a un coût que
l'on veut souvent ignorer. Dans cette loi, on ne prend pas que ce
qui nous intéresse, il s'agit d'un package qu'on est contraint d'ap-
pliquer ! Et cela ne sert à rien de fermer les yeux sur les risques
courus ! 

6ème journée : Il convient non seulement de cerner la notion d'an-
cienneté, de fonction mais de payer le salaire dû et donc de n'opérer
que les retenues légalement autorisées. Se mêlent inévitablement
des problématiques de récupération de l'indu, de la cession et de
la saisie avec en filigrane les problèmes soulevés par l'ONSS et le
précompte professionnel. Un travail certes technique mais que
l'employeur doit nécessairement superviser !

7ème journée : Le droit social collectif s'impose dans les relations
de travail au travers des permanents syndicaux, des délégués syn-
dicaux ainsi que des représentants du personnel au conseil d'en-
treprise ou au comité pour la prévention et la protection au travail.
Entre revendications et paix sociale, des relations se nouent dans
différents lieux de négociations pour tenter d'aboutir à une con-
ciliation de points de vue au travers d'accords et de conventions.

Après l'orage, vient le beau temps ! Est-ce vrai ?  

Public cible : tout intervenant dans l'associatif appelé à gérer du
personnel.
Pré requis : aucun

Nombre de places : 15
Durée : 7 jours 

Formateurs : Michel DAVAGLE, Conseiller juridique auprès des
ASBL SEMAFOR, SEMAFORMA et NERIOS et 

Serge NOEL, directeur du CESEP et formateur d'adultes
Dates : les lundis 08, 15, 22, 29 septembre 

les 06, 13 et 20 octobre 2008
Heures : de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Lieu : Atrium Verbois, rue du Verbois n°11, 4000 Liège
Prix : 30 € par jour - 210 € pour l'ensemble du module

Ce module doit être suivi en entier
Réf. : LEGISLATION 08.09 

Renseignements et inscriptions : 
Christel VAN UYTVINCK 

Tél : 067/89.08.65 de 9h à 12h
christel@cesep.be
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La législation sur le bien-être au travail

Le travail, c'est la santé ! Le bien-être du travailleur au travail est
une valeur européenne largement affirmée aujourd'hui. Cela con-
duit à dire que l'entreprise doit aussi s'adapter au travailleur. Cette
démarche nouvelle oblige l'employeur à entrer dans un autre
canevas de réflexion qui est celui de la prévention et l'analyse des
risques. Elle aboutit à interroger l'entreprise sur son mode de ges-
tion et à développer une politique active pour diminuer les risques. 
La formation veut sensibiliser le gestionnaire à cette approche
dans laquelle les travailleurs et les délégués syndicaux apparais-
sent comme des acteurs du bien-être dans l'entreprise et veut con-
sidérer que l'accident ou l'incident est, en grande partie, évitable.

Les contenus 
1ère journée : La politique de bien-être exige de connaître la
démarche, les axes d'intervention, les lieux de discussion et les
acteurs. Un décor, des actions et des acteurs ! 

2ème journée : La charge psychosociale est une problématique
importante pour toute entreprise non marchande. Les problèmes 
de stress, d'usure professionnelle, de harcèlement seront évoqués
ainsi que les limites du droit dans ces matières où l'organisationnel
et le relationnel doivent primer. Tout le monde est responsable du
climat de l'entreprise ! 

Nos modules en législation des ASBL

Législation des ASBL

Il ne suffit pas de savoir ce qu'est une montre pour être un bon
horloger. Il faut en effet connaître les rouages qui permettent à
cette montre de bien fonctionner. Mais cette montre ne doit pas
être une camelote qui va flancher au moindre problème. Une montre
étanche prête à résister à la pluie et au froid est indispensable.

Une ASBL n'est pas qu'un outil, elle est aussi une personne qui
mérite toute votre attention et que vous devez connaître si vous
voulez que vos actions se fassent en bonne complicité avec elle.
La formation a pour objectif de repréciser le but et l'objet d'une
ASBL ainsi que son mode de fonctionnement. Des notions telles
que  "personne morale ", " mandat " et " organes " sont indispensables
pour déterminer les lieux et les modes de décision et de représen-
tation. Un mauvais fonctionnement des instances soulève
inévitablement la responsabilité de l'ASBL mais aussi de ceux qui la
dirigent, c'est-à-dire des administratrices et administrateurs ainsi
que de la directrice ou du directeur.  

Contenu : 
1ère journée : la notion d'ASBL, ses statuts et son fonctionnement

2ème journée : la responsabilité de l'ASBL, des administrateurs,
des préposés, des volontaires

Public cible : tout intervenant dans l'associatif appelé à gérer du
personnel
Pré requis : aucun.

Nombre de places : 15
Durée : 2 jours 

Formateur : Michel DAVAGLE, Conseiller juridique auprès des
ASBL SEMAFOR, SEMAFORMA et NERIOS

Dates : les lundis 19 et 26 mai 2008
Heures : de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Lieu : Atrium Verbois, rue du Verbois n°11, 4000 Liège
Prix : 30 € par jour - 60 € TTC pour l'ensemble du module

Ce module doit être suivi en entier
Réf. : BE 19.05

Public cible : tout intervenant dans l'associatif appelé à gérer une
ASBL
Pré requis : aucun

Nombre de places : 15
Durée : 2 jours 

Formateurs : Michel DAVAGLE, Conseiller juridique auprès des
ASBL SEMAFOR, SEMAFORMA et NERIOS 

et Serge NOEL, directeur du CESEP et formateur d'adultes
Dates : Les lundis 21 avril et 5 mai 2008

Heures : de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Lieu : Atrium Verbois, rue du Verbois n°11, 4000 Liège
Prix : 30 € par jour - 60 € pour l'ensemble du module

Ce module doit être suivi en entier
Réf. : LEG 21.04
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M o n d e  a s s o c i a t i f

T o u t  p u b l i cL'ASBL et ses assurances

Au même titre que les PME, les ASBL doivent être correctement
assurées.  Un défaut d'assurances peut avoir des conséquences
très graves, tant pour les ASBL que pour les responsables de ces
dernières. 
Cette formation permettra de faire le point sur les obligations, les
assurances utiles, les pièges à éviter. Elle permettra d'avoir une
vision d'ensemble cohérente tant des assurances liées aux biens
qu'aux personnes. 
Elle s'articulera autour d'apports théoriques, d'exemples concrets
et de questions réponses avec les participants. 

Public cible : tout intervenant dans l'associatif appelé à gérer une
ASBL
Pré requis : aucun

Nos modules " le point sur... "
Ces modules font suite aux interrogations les plus courantes des participants à nos formations.  Leur objectif est de simplement
faire le point sur une question et d'y apporter une réponse précise, afin que vous puissiez simplement savoir si vous êtes oui
ou non en ordre avec une obligation ou encore pour tout simplement vous permettre de faire des choix.  

L'association et le contrôle des comptes

Pourquoi faut-il contrôler les comptes, qui peut le faire, comment et
à la demande de qui ?  Si nous désirons un réviseur, quelle est sa
mission, que peut-il faire et ne pas faire, comment peut-on le choisir,
qui peut le nommer, pour combien de temps ? Avec la professionna-
lisation du secteur, la nouvelle législation sur les ASBL, les obliga-
tions édictées par les différents pouvoirs subsidiants, le contrôle des
comptes est devenu une procédure courante dans biens des associ-
ations.  Nous ferons le point sur la question afin d'organiser au
mieux le contrôle des comptes dans votre association.  

Public cible : tout intervenant dans l'associatif appelé à gérer une
ASBL
Pré requis : aucun

Nombre de places : 30
Durée : un dem-jour

Formateur : Fernand MAILLARD, réviseur d'entreprises
Dates : le mercredi 09 avril 

Heures : de 9 h à 12 h 30.  Accueil café à 8 h 30
Lieu : Bruxelles

Prix : 25 €
Réf. : COMPTES 09.04

Nombre de places : 15
Durée : 2 jours 

Formateur : François BEGUIN, courtier d'assurances
Dates : les jeudis 22 et 29 mai 2008

Heures : de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Lieu : Atrium Verbois, rue du Verbois, 4000 Liège

Prix : 30 € par jour - 60 € TTC pour l'ensemble du module 
Ce module doit être suivi en entier

Réf. : ASS 22.05

L'association et la TVA

Il s'agit d'une question récurrente.  Dois-je assujettir l'ASBL à la TVA ?
Les uns sont persuadés que non car ils sont dans le non-mar-
chand, les autres en sont moins sûrs et les troisièmes sont déjà
assujettis. Nous ferons le point sur la question, nous verrons qui
ne doit pas être assujetti, qui devrait l'être.  Nous découvrirons
également ce que cela implique en matière de formalités, ce
qu'est un assujetti partiel,  quels sont les taux et ce qu'il en est
de la TVA pour ceux qui ont des activités en dehors de la
Belgique.   

Public cible : tout intervenant dans l'associatif appelé à gérer
une ASBL
Pré requis : aucun

Nombre de places : 30
Durée : un demi-jour 

Formateur : Fernand MAILLARD, réviseur d'entreprises
Dates : le mercredi 24 septembre 2008

Heures : de 9 h à 12 h 30.  Accueil café à 8 h 30
Lieu : Bruxelles

Prix : 25 €
Réf. : TVA 24.09
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T o u t  p u b l i c

Pratiques d'organisation d'événements 

Formation de 120 h pour les travailleurs du secteur non-marchand
A l'initiative du CESEP

Ça vous intéresse ?

Vous souhaitez organiser ou participer à l'organisation pratique
d'événements dans le secteur non-marchand, que ce soit un con-
cert, une exposition, un congrès, un colloque, les 25 ans de votre
association, la fête du personnel, un ciné-club, un débat politique,
une conférence de presse internationale… ou toute autre activité
à caractère événementiel.
Vous avez déjà un peu d'expérience dans ce domaine, ou pas, 
mais vous souhaitez, en tout cas, élargir vos compétences et vos
possibilités d'actions, trouver de nouvelles idées, être plus créatif,
travailler en partenariat, trouver des collaborateurs, établir un
réseau entre professionnels, échanger de bonnes adresses et
faciliter vos démarches organisationnelles.

Alors, cette formation est faite pour vous !

Plus qu'un simple B.A.-BA de l'organisation d'événements, cette
formation pratique vous donne la possibilité de vous faire les
dents sur un événement réel, élaboré par les participants, avec la
contrainte d'un commanditaire et l'aide d'une équipe de forma-
teurs.

Objectifs 
Augmenter votre capacité à planifier, structurer, organiser et éva-
luer vos actions événementielles.
Apprendre à travailler en réseau, en équipe, à orchestrer les dif-
férentes étapes, de la préparation jusqu'à la réalisation finale, en
tirer les conclusions sur base de critères d'évaluation établis par
le groupe en formation et le commanditaire. 
Vous familiariser avec des nouveaux outils collaboratifs (à dis-
tance), du matériel informatique et audio-visuel, de sonorisa-
tion…
Vous entraîner sur un événement réel c'est-à-dire se confronter
à la demande d'un commanditaire ; trouver des solutions aux dif-
ficultés organisationnelles et éprouver une méthode de travail
opérationnelle, avec l'aide de professionnels et de personnes
ressources.

Participants 
Les travailleurs du secteur non-marchand et plus particulièrement
de la Commission Paritaire 329

Renseignements et inscriptions : 
Christel VAN UYTVINCK

Tél : 067/89.08.65 de 9h à 12h
christel@cesep.be

Groupe de 15 participants maximum
Formateurs : Michel DUJEUX, Jean-Luc MANISE, 

Michèle DHEM, Madeleine MIGNOLET, Françoise GUYETTE, 
Marc D'HONDT, formateurs d'adultes

Dates : 20 jours de formation, le lundi 15 septembre 
et les mardis entre le 16 septembre 08 et le 17 février 09 

(sauf congés scolaires)
Heures : de 9h15 à 16h15

L'événement aura lieu dans la première 
quinzaine de février 2009 

Une séance d'information préalable sur le processus 
de formation est prévue le mardi 10 juin 08 de 10h à 12h

Lieu : dans les locaux du CESEP à NIVELLES 
Prix : 400 € (soit 20 € / jour de formation)

Réf : POE 06
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T o u t  p u b l i c

Nouvelles Technologies
Renseignements et inscriptions 

Christel VAN UYTVINCK
Tél : 067/890 865 de 9h00 à 12h00

ou christel@cesep.be

Dans la volonté de promouvoir un développement cri-
tique des nouvelles technologies, nous vous pro-
posons un ensemble de formations qui combinent
technique et critique avec pour objectif de coller au
plus près à la réalité et aux attentes du monde asso-
ciatif. La ligne de faîte de ces programmes " Nouvelles
Technologies " : maîtriser l'outil pour en percevoir les
atouts et les limites.

Si vous n'avez aucune notion d'informatique, il est
préférable de suivre au préalable notre formation
"Système d'exploitation Windows ". 
En ce qui concerne la Formation Création avancée
d'un site Internet Macromédia - Dreamweaver +
Fireworks, une très bonne connaissance d'Internet et
de Windows est nécessaire.

Formation & création de sites

Du "sur mesure" s'il vous plaît !
Besoin d'une analyse critique de votre informatique, d'un
choix de technologie, envie de devenir indépendant dans
la gestion de votre système d'information et dans le
développement et la maintenance de site Web ? Besoin de
formations personnalisées, sur site ou chez nous ? 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Renseignements et inscriptions : 
Christel VAN UYTVINCK
Tél : 067/890 865

Formations de courte durée données pour
le monde associatif et plus largement pour
tout public adulte, demandeurs d'emploi
ou non.

Le CESEP participe 
à la fête de l'Internet

Secteur associatif et logiciels libres

Le CESEP vous propose de découvrir l'univers des logiciels libres
à l'occasion d'une journée de formation gratuite organisée à
Bruxelles.

Venez découvrir les logiciels libres, grâce à une séance de forma-
tion, courte et gratuite, dans le but, peut-être, d'installer une
solution libre au sein de votre association. En une matinée, vous
recevrez un aperçu complet des enjeux et avantages des logiciels
libres

Comment ça marche ?

Trois groupes de maximum 20 personnes (inscriptions obliga-
toires) qui seront réparties autour de trois thématiques :  

Atelier 1 : Pratique : c'est quoi un logiciel libre ? (le B.A.-BA)
Atelier 2 : Ethique et économique : pourquoi choisir un logi-
ciel libre ? (Plutôt qu'un autre ?)
Atelier 3 : Fonctionnel : Comment le mettre en place dans
mon association ?

Il vous est possible d'inscrire 3 personnes différentes afin de 
participer aux 3 ateliers, si vous le souhaitez !

La matinée se terminera par une mise en commun originale
et créative qui vous permettra de savoir ce qu'il s'est passé
dans les autres ateliers, suivie d'un cocktail dinatoire.

Date : jeudi 20 mars 2008 de 9h à 13h30
Lieu : chaussée d’Anvers, 150 A
1000 Bruxelles (à 5 min de la gare du Nord, près du WTC)
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Système d'exploitation
Windows XP 
Trois demi-journées

Pour faire un tour complet de Windows XP : découvrir le nouveau
système d'exploitation de Microsoft et apprendre comment bien
utiliser le panneau de configuration.  Vous apprendrez aussi
comment bien configurer XP, gérer les fichiers et les dossiers et
le système d'information système. Cette visite guidée aborde
également  les nouveautés de cette dernière version de Windows :
multimédia, services Internet, logiciels intégrés, outils d'adminis-
tration et de gestion des utilisateurs, ... Elle pose aussi les néces-
saires questions du quasi monopole de Microsoft et de ses alter-
natives.

Public : Toute personne voulant prendre conscience des possibi-
lités de l'environnement Windows de Microsoft et de ses limites.
Ou comment perdre le moins de temps possible avec son PC et
résoudre les problèmes de configuration et d'utilisation les plus
courants.
Groupe : 4 personnes minimum, 10 personnes maximum
1 PC par personne

Formateur : Philippe DELNEUFCOURT, formateur d'adultes
Dates : 

2-3-4 avril 2008 de 9h15 à 12h15
Réf : WIN 02.04

Formateur : Nicolas CARREYN, formateur d'adultes
Dates : 

19-20-21 mai 2008 de 9h15 à 12h15
Réf : WIN 19.05

Lieu : CESEP, Espace 2000, rue Taburiaux 25 à Genappe
116 € - demandeurs d'emploi 35 € 

(sur base d'une attestation d'inscription comme demandeur d'emploi)

Naviguez sans façon
Internet Explorer
Deux demi-journées

Internet est devenu en quelques années LE mode de communi-
cation par excellence.
" Visitez notre site ", " Voyez nos offres sur www…. ", " Plus d'in-
fo sur www….. ", " Envoyez-nous un E mail " sont des phrases
entendues tous les jours et pas forcément comprises par tous.

Objectif : Cette formation permet de s'initier aux divers aspects
du réseau Internet : la visite de sites, la recherche d'informa-
tions, le téléchargement, la création d'un compte de messagerie
ainsi que l'envoi et la réception de messages et de documents.

Public : Toute personne désireuse de comprendre et d'utiliser le
réseau Internet.
Aucun pré-requis nécessaire.

Formateur : Nicolas CARION, formateur d'adultes
Dates : les 25 et 26 mars 2008 de 18h30 à 21h30

Lieu : CESEP, Espace 2000, rue Taburiaux 25 à Genappe
Prix : 77 € - demandeurs d'emploi 24 € 

(sur base d'une attestation d'inscription comme demandeur d'emploi)
Réf : INTERNET 25.03

La Bureautique : 
Le traitement de texte Word, 
le tableau Excel 
et la gestion de fichiers Access

Traitement de texte Word
Initiation
Cinq demi-journées

Large tour d'horizon des possibilités du numéro un des traitements
de texte de Microsoft : Word. Au menu, les manipulations de base
(encodage, sélection, mise en forme des caractères et des pages,
insertion automatique, impression, sauvegarde, …) tabulations et
tableaux, formulaires… On abordera également les principales nou-
veautés de la dernière version du programme de Microsoft Word
2003 et l'on pourra réfléchir à l'importance qu'a prise la suite Office
de Microsoft dans notre environnement quotidien. A raison ?
- Commandes de mise en page
- Création, modification, sauvegarde et impression d'un document
- Mise en forme des caractères, des paragraphes, des pages
- Les fonctions couper, copier, coller
- Reproduire la mise en forme
- Note de bas de page
- Correction et Insertion automatique
- Introduction aux Feuilles de style et aux modèles

Public
Toute personne voulant tirer avantage des possibilités de Word.

Groupe
4 personnes minimum, 10 personnes maximum
1 PC par personne

Formatrice : Françoise GUYETTE, formatrice d'adultes
Dates 

Du 7 au 11 avril 2008 de 9h15 à 12h15
Réf : WORD 07.04

Du 2 au 6 juin 2008 de 9h15 à 12h15
Réf : WORD 02.06

Lieu : CESEP, Espace 2000, rue Taburiaux 25 à Genappe
171 € - demandeurs d'emploi 51 € 

(sur base d'une attestation d'inscription comme demandeur d'emploi)
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Traitement de texte Word
Perfectionnement
Trois demi-journées

3 séances consacrées à l'automatisation des mises en page grâce
aux styles et aux modèles, à la gestion des longs documents
(enchaînement des paragraphes, mode plan, index et tables des
matières…) et au publipostage (création d'étiquettes, de lettres et
de répertoires)

Prérequis
" jongler " avec les commandes présentées dans le stage Word ini-
tiation ou avoir suivi le stage Word initiation

Public
pour les particuliers ou associations voulant réaliser rapidement des
mises en page soignées.

Groupe
4 personnes minimum, 10 personnes maximum
1 PC par personne

Formatrice : Françoise GUYETTE, formatrice d'adultes
Dates

14-15 à 16 avril de 9h15 à 12h15
Réf : PERFECTWORD 14.04
9-10-11 juin de 9h15 à 12h15

Réf : PERFECTWORD 09.06
Lieu : CESEP, Espace 2000, rue Taburiaux 25 à Genappe

116 € - demandeurs d'emploi 35 €
(sur base d'une attestation d'inscription comme demandeur d'emploi)

Tableur Excel
Initiation
Cinq demi-journées

Prenez un tableur, configurez-le convenablement et, à partir d'exer-
cices pratiques, organisez votre feuille de travail et familiarisez-vous
avec les formules et fonctions d'Excel. 
On réfléchira aussi à l'importance qu'a prise la suite Office de
Microsoft dans notre environnement quotidien et l'on abordera la
question des alternatives possibles.

- Introduction et présentation d’Excel, gestion des fichiers et
classeurs, gestion des feuilles 

- Formules de calcul, adresses fixes et relatives
- Séries prédéfinies et incrémentées 
- Copie et déplacement, copie avec liaison
- Mise en forme et encadrements 
- Quelques fonctions de base : mathématiques, statistiques,

logiques
- Calculs sur les heures et les dates
- Calculs multi-feuilles
- Groupe de travail
- Graphiques 
- Listes et bases de données, tri, filtre et sous-totaux
- Impression 

Public
Utilisateurs débutants d'Excel, fonctions de secrétariat et de comp-
tabilité, toute personne désireuse d'exploiter au mieux les fonctions
du tableur.

Groupe
4 personnes minimum, 10 personnes maximum
1 PC par personne

Formatrice : Françoise GUYETTE, formatrice d'adultes
Dates

Du 21 au 25 avril 2008 de 9h15 à 12h15
Réf : EXCEL 21.04

Du 16 au 20 juin 2008 de 9h15 à 12h15
Réf : EXCEL 16.06

Lieu : CESEP, Espace 2000, rue Taburiaux 25 à Genappe
171 € - demandeurs d'emploi 51 €

(sur base d'une attestation d'inscription comme demandeur d'emploi)

f o r m a t i o n s
M o n d e  a s s o c i a t i f

T o u t  p u b l i c

Tableur Excel
Perfectionnement
Trois demi-journées

3 séances 
- Fonctions avancées (financière, logique, recherche et matrice)
- Valeur cible 
- Collage spécial
- Zones nommées 
- Rapport de tableaux croisés 
- Protection des données
- Styles et modèles
- Barres d 'outils personnalisées 

Prérequis : " jongler " avec les commandes présentées dans le
stage Excel initiation ou avoir suivi le stage Excel initiation

Public
pour les particuliers ou associations voulant perfectionner leurs
connaissances en Excel afin d'être à même de représenter,
simuler, analyser et interpréter des données en s'appuyant sur
des exercices pratiques

Groupe
4 personnes minimum, 10 personnes maximum
1 PC par personne

Formatrice : Françoise GUYETTE, formatrice d'adultes
Dates

4-5-6 mars 2008 de 9h15 à 12h15
Réf : PERFECTEXCEL 04.03

6-7-8 mai 2008 de 9h15 à 12h15
Réf : PERFECTEXCEL 06.05

24-25-26 juin 2008 de 9h15 à 12h15
Réf : PERFECTEXCEL 24.06

Lieu : CESEP, Espace 2000, rue Taburiaux 25 à Genappe
116 € - demandeurs d'emploi 35 € 

(sur base d'une attestation d'inscription comme demandeur d'emploi)
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f o r m a t i o n s
M o n d e  a s s o c i a t i f

T o u t  p u b l i cGestion des fichiers : Access
Cinq demi-journées

Qu'est-ce qu'une base de données ? A quoi cela sert-il ?
Comment analyser un problème pour le traduire ensuite en une
base, comment améliorer l'interface utilisateur, créer des formu-
laires, des requêtes, présenter ses résultats sous forme de syn-
thèses et de graphiques, comment générer des rapports et
transformer votre base en application (ajouts de menus, démar-
rage automatique, …). On réfléchira aussi à l'importance qu'a
prise la suite Office de Microsoft dans notre environnement quo-
tidien et l'on abordera la question des alternatives possibles.

- Gestion d'une base de données
- Création et mise en relation de différentes tables de données
- Gestion des tables ajout, modification, suppression d'enre-

gistrement
- Mise en forme
- Formulaire
- Impressions des états des étiquettes
- Sélections - extractions - filtres
- Publipostage
- Initiation aux macros
- Relation et intégration avec Word et Excel

Public
Toute personne désireuse de s'initier au système de gestion de
bases de données relationnelles Access, ou d'approfondir ses
connaissances; utilisateurs débutants d'Access.

Groupe
4 personnes minimum, 10 personnes maximum
1 PC par personne

Formateur : Jozef JANSSENS, formateur d'adultes
Dates

Du 21 au 25 avril 2008 de 13h15 à 17h15
Réf : ACCESS 21.04 

Lieu : CESEP, Espace 2000, rue Taburiaux 25 à Genappe
171 € - demandeurs d'emploi 51 € 

(sur base d'une attestation d'inscription comme demandeur d'emploi)

Réaliser sa présentation sous 
format PowerPoint
Cinq demi-journées

Si l'informatique s'insinue dans chaque recoin de notre vie, son
vecteur principal, l'ordinateur, recèle par contre des territoires
inexplorés. Dès l'ouverture de Windows on se trouve face à une
multitude de programmes qui n’ont pas été installés par moi ;
certains programmes étant familiers là où d'autres sont parfaite-
ment inconnus. Ms-PowerPoint se situe souvent entre les deux :
il était fourni avec mon ordinateur, je l'ai déjà ouvert mais je ne
sais pas quoi en faire, je reçois des présentations animées par
courriel et j'aimerais en écrire moi aussi, mon patron me
demande de l'utiliser…

Que diriez-vous de partir à sa découverte ?
Au-delà du maniement de l'outil, il s'agira de concrétiser ce que
vous pourriez en faire. 
L'approche choisie sera celle de l'intégration. En effet, si pour
beaucoup, Windows ou le traitement de texte sont d'utilisation
courante, il reste des outils plus confidentiels comme les gestion-
naires de base de données, les tableurs, les éditeurs de site
Internet ou d'images. Sans se substituer à ces outils - qui néces-
sitent des formations que le Cesep dispense par ailleurs - il s'agi-
ra de les situer au sein de présentation Ms-PowerPoint, en en
pointant les innombrables interactions. 

Quelques points de matière :
Un bonne part sera accordée à l'insertion des divers objets au
sein d'une présentation : texte, image, forme automatique, dia-
gramme, tableau, graphique, son, vidéo… ; objets existants, à
créer ou à rechercher via des sites Internet.
Viendront les modes et les techniques d'animation de ces objets
au sein de chaque diapositive.
Ensuite les types et les modes de transitions entre diapositives.

- Le minutage précis de sa présentation.
- L'exécution automatique, manuelle ou alternative de sa présen-

tation.
- Les formats d'exportation : .ppt, .pps, .mhtml, .pdf, package

cédérom.
- Les commentaires, gérer l'impression, envoi et réception via

Internet…

Public
Toute personne appelée à faire une présentation PowerPoint en
public et ayant une connaissance de l'environnement Windows

Groupe 
4 personnes minimum, 10 personnes maximum
1 PC par personne

Formateur : Nicolas CARION, formateur d'adultes
Dates

Du 10 au 12 mars et du 17 au 18 mars 2008 de 18h30 à 21h30
Réf : POWER 10.03

Formateur : Sergio, MAZZOLENI formateur d'adultes
Du 7 au 11 avril 2008 de 09h15 à 12h15

Réf : POWER 07.04
Du 23 au 27 juin 2008 de 09h15 à 12h15

Réf : POWER 23.06
Lieu : CESEP, rue du Géant, 8 à 1400 Nivelles

171 € - demandeurs d'emploi 51 €
(sur base d'une attestation d'inscription comme demandeur d'emploi)
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T o u t  p u b l i c

Création d'un site Internet 
Macromédia : Dreamweaver MX +
Fireworks MX
Six demi-journées

Cette formation s'adresse à des personnes ayant une très bonne
connaissance d'Internet et de Windows. Après une revue rapide
du langage HTML, cette formation permettra de tirer parti des
possibilités et des automatismes de Dreamweaver et de
Fireworks. Cette formation apporte également un regard critique
sur les différents modes d'utilisation et d'exploitation des sites
Web.

DREAMWEAVER : Editeur Web
Création de pages HTML
Insertion d'images, tableaux, hyperliens, multiframes, formu-
laires, sons, images animées, éléments multimédia, album pho-
tos, calques et autres petites choses pour agrémenter votre site.
Utilisation du javascript et du DHTML offert par Dreamweaver,
gestion des comportements, interactivité, …
Importance des Meta Tags (mots clés) pour les moteurs de
recherche, référencement.
Transfert du site créé sur le serveur en FTP et mises à jour du
site.

FIREWORKS : Programme graphique
Création d'images animées, boutons et menu.
Utilisation des palettes Trait, Effets, Trame… et des différents 
outils graphiques possibles.
Pré-requis : Avoir une très bonne connaissance d'Internet et de
Windows.

Public
Toute personne prête à s'investir dans une création de sites ou
désireuse de compléter ses connaissances au niveau des tech-
niques de publication Web et de jeter un regard critique sur ce
nouveau média de communication.

Groupe
4 personnes minimum, 10 personnes maximum
1 PC par personne

Formatrice : Anouk GRANDJEAN, formatrice d'adultes
Dates

les 19, 20, 22, 23, 26, 27 mai 2008 de 13 h 15 à 16 h 15
Réf : DREAM 19.05

Lieu : CESEP, Espace 2000, rue Taburiaux 25 à Genappe
255 € - demandeurs d'emploi 80 € 

(sur base d'une attestation d'inscription comme demandeur d'emploi)

L’univers LINUX
Deux demi-journées

Vous maîtrisez déjà suffisamment Windows (Word, Excel,
Powerpoint, Outlook et Internet Explorer) et vous désirez découvrir
autre chose? 
Vous avez déjà entendu parler de LINUX et les concepts de " gra-
tuit ", " libre ", vous intéressent mais vous n'osez pas trop vous
lancer tout seul ? Cette formation vous permettra de voyager
d'une façon globale dans l'univers LINUX, mais aussi de compren-
dre les différences et surtout les similarités qui existent entre
LINUX et WINDOWS. 
Vous aurez la possibilité d'utiliser différents programmes utilisés
le plus fréquemment (traitement de texte, tableur, présentations,
internet) pour vous familiariser avec le langage de l'univers
LINUX. 
Remarque : Cette formation est bien une découverte de LINUX et
non une formation spécifique pour maîtriser entièrement LINUX. 

Cette formation poursuit les objectifs suivants :
- Donner un premier aperçu des fonctionnalités de LINUX
- Montrer les ressemblances et différences entre Windows et

LINUX
- Susciter l'envie des participants de se lancer dans LINUX
- Présenter les avantages de LINUX aux participants

A l'issue de la formation, les stagiaires seront capables de : 
Utiliser les fonctions principales de LINUX
" Traduire " certaines fonctionnalités de Windows en LINUX
Se débrouiller dans le traitement de texte, le tableur, la mes-
sagerie et les présentations de LINUX. 

Public
Les personnes du secteur associatif qui désirent faire un premier
pas dans LINUX et qui maîtrisent déjà suffisamment Word, Excel,
PowerPoint, Outlook et Internet explorer mais sans être informati-
cien. 

Groupe
4 personnes minimum, 10 personnes maximum
1PC par personne

Formatrice : Laure VAN RAMST, formatrice d'adultes 
avec expérience de l'utilisation de LINUX

Dates
Les 24 et 25 avril 2008 de 13h00 à 16h00

Réf : LINUX 24.04
Les 16 et 18 juin 2008 de 13h00 à 16h00

Réf : LINUX 16.06
Lieu : CESEP, rue du Géant, 8 à 1400 Nivelles

60 € - demandeurs d'emploi 20 € 
(sur base d'une attestation d'inscription comme demandeur d'emploi)
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Programme Prix Prix demandeurs       Dates Heures                  Référence
d'emploi

M A R S

Excel (Perfect)
PowerPoint
Internet

A V R I L
Windows XP
Word (Init)
PowerPoint
Word (Perfect)
Linux
Excel (Init)
Access

M A I
Excel (Perfect)
Windows XP 
Dream+Fireworks

J U I N

Word (Init)
Word (Perfect)
Linux
Excel (Init)
Powerpoint 
Excel (Perfect)

f o r m a t i o n s
M o n d e  a s s o c i a t i f

T o u t  p u b l i c

Si vous vous inscrivez à plusieurs stages pour les dates proposées dans ce périodique, nous vous offrons une réduction (voir tableau ci-dessous). 

Choix de logiciels Prix           Prix demandeurs d'emploi

Word + Excel + Access
Word + Excel ou                                       
Word + Access ou 
Excel + Access

Le bulletin d'inscription (page 47) doit nous parvenir dans les 5 jours qui suivent votre inscription par téléphone ou par E-mail.
Les paiements doivent impérativement nous arriver sur notre compte 3 semaines avant le début du stage.
Les groupes sont de 10 personnes maximum. Un PC par personne.
Les stages se déroulent à : (G)Genappe, Espace 2000 - rue Taburiaux 25. (N)Nivelles, CESEP rue du Géant 8. (L)Liège, Euregio Center - 23 rue de Rotterdam.
Pour toute réservation, téléphonez à Christel VAN UYTVINCK au 067/89.08.65 de 9 h à 12 h. Courrier électronique : informatique@cesep.be Notre site : http://www.cesep.be

460 €
317 €
317 €
317 €

138 €
91 €
91 €
91 €

Nouvelles Technologies

116 € 
171 €
77 €

35 € 
51 €
24 €

du 04 au 06/03
les 10, 11, 12, 17 et 18/03
les 25 et 26/03

de 9h15 à 12h15
de 18h30 à 21h30
de 18h30 à 21h30

EXCEL(P) 04.03
POWER 10.03
INTERNET 25.03

116 € 
171 €
171 € 
116 €
60 €

171 €
171 € 

35 € 
51 €
51 €
35 €
20 €
51 €
51 €

du 02 au 04/04
du 07 au 11/04
du 07 au 11/04
du 14 au 16/04
les 24 et 25/04
du 21 au 25/04
du 21 au 25/04

de 9h15 à 12h15
de 9h15 à 12h15
de 9h15 à 12h15
de 9h15 à 12h15
de 13h00 à 16h00
de 9h15 à 12h15
de 13h15 à 17h15

WIN 02.04
WORD 07.04
POWER 07.04
WORD (P) 14.04
LINUX 24.04
EXCEL 21.04
ACCESS 21.04

116 € 
116 €
255 €

35 €
35 €
80 €

du 06 au 08/05
du 19 au 21/05
les 19, 20, 22, 23, 
26 et 27/05

de 9h15 à 12h15
de 9h15 à 12h15
de 13h15 à 16h15

EXCEL (P) 06.05
WIN 19.05
DREAM 19.05

171 €
116 € 
80 €

171 €
171 €
116 €

51 €
35 €
25 €
51 €
51 €
35 €

du 02 au 06/06
du 09 au 11/06
les 16 et 18/06
du 16 au 20/06
du 23 au 27/06
du 24 au 26/06

de 9h15 à 12h15
de 9h15 à 12h15
de 13h00 à 16h00
de 9h15 à 12h15
de 9h15 à 12h15
de 9h15 à 12h15

WORD 02.06
WORD (P) 09.06
LINUX  16.06
EXCEL 16.06
POWER 23.06
EXCEL(P) 24.06
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Explorer, anticiper, comprendre. Tels des baliseurs,
nous posons des repères sur lesquels les profession-
nels, peuvent prendre appui pour construire, conduire
leurs actions, exercer leurs métiers.
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site
www.cesep.be

B a l i s e s

Travailler au-delà de 45/50 ans : Opportunités et difficultés
L'Unité de Recherche EgiD et le laboratoire de recherche LENTIC de HEC-ULG ont mené une recherche concernant le
maintien des travailleurs de plus de 45 ans dans la perspective de la flexicurité. Anne-Marie DIEU nous en fait l'analyse
nous invitant à repenser les modes d'organisation du travail et la gestion des âges dans les entreprises. 

Second Life
Laure VAN RAMST nous dévoile les dessous de cette seconde vie sur la toile. Second Life n'est pas un jeu. Est-elle
une seconde économie ? Une seconde vie politique, artistique, professionnelle ? Un espace éducatif ? 

Travailler au-delà de 45/50 ans : 
opportunités et difficultés
par Anne-Marie DIEU - EgiD " (HEC/ULG) "*  

L'Unité de Recherche EgiD et le Laboratoire de recherche le
LENTIC de HEC-ULG ont mené une recherche concernant le main-
tien au travail des travailleurs de plus de 45 ans dans la perspec-
tive de la flexicurité1. 

Dans le cadre de cette recherche, le CESEP a accepté d'organiser
un groupe de discussion avec des participants à ses programmes
de formation de plus de 45 ans.  

La borne des 45 ans a été choisie car, si les problèmes deviennent
plus criants au-delà de 50 ans, on constate néanmoins que c'est
dès 45 ans (voire 40 ans) que les entreprises diminuent leurs
investissements auprès de leurs salariés (notamment en termes de
formation) et qu'il devient difficile de retrouver un emploi en cas
de licenciement. Le pacte des générations rend d'ailleurs l'out-
placement obligatoire pour tout licenciement à partir de 45 ans. 

L'article qui suit traite de quelques résultats et réflexions issus de
cette recherche. 

Positionnement du problème
De nombreux pays européens sont confrontés à des taux d'emploi
très bas pour les travailleurs de plus de 50 ans. La Belgique
détient un des  moins bons scores en la matière au sein de
l'Europe2.

Les personnes ayant de  50 à 64 ans qui n'exercent pas d'em-
ploi se retrouvent dans les catégories suivantes : demandeurs
d'emploi, pré-pensionnés, pensionnés anticipativement,
femmes au foyer.  Au sein de ces différentes catégories, le fait
de se retrouver sans emploi est plus ou moins subi ou choisi.
En effet, en dehors des cas de licenciements individuels ou col-
lectifs (restructurations), le " choix " d'un retrait précoce du
marché du travail peut en effet être plus ou moins contraint
par les conditions de travail vécues qui ne permettent pas de
continuer à travailler alors même qu'on le souhaiterait, par le
manque de perspectives offertes en matière de développe-
ment professionnel ou encore par la prise en charge des per-
sonnes dépendantes de la famille (cas plus fréquent pour les
femmes). Les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans ont parfois
renoncé à retrouver un travail mais le plus souvent en ont été
découragés par la fermeture du marché du travail à leur égard. 

Les entreprises belges ont, depuis le début des années 1980,
recouru massivement aux prépensions dans des buts de réduc-
tion d'effectifs, de rajeunissement de la main-d'œuvre ou de
réduction des coûts. Compte tenu de l'élévation de l'espérance
de vie et du déclin de la natalité dans les pays industrialisés,
le faible taux d'emploi des plus de 50 ans devient de plus en
plus intenable pour les finances publiques et la sécurité
sociale. 

SOMMAIRE
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Pour des raisons éthiques et économiques, on ne peut donc se
satisfaire de la situation actuelle où des personnes de plus de
50 ans désireuses de se maintenir au travail ou de revenir en
emploi n'en ont pas la possibilité alors même que les entreprises
se plaignent de plus en plus d'un manque de main-d'œuvre.

Mais si le marché de l'emploi et le monde de l'entreprise restent
inchangés, il y a fort à parier que les choses n'évoluent pas po-
sitivement. 

Les caractéristiques du monde du travail et les tra-
vailleurs de plus de 45 ans
Le monde du travail actuel se caractérise par une série de fac-
teurs tels : précarité accrue des contrats de travail par la multi-
plication des contrats de travail à durée déterminée (CDD) ou le
recours croissant au travail temporaire, augmentation des
cadences et du stress au travail dans une série de secteurs, y
compris des services,  en raison des pressions de la concurrence
et des nouveaux modes de production, morcellement et éclate-
ment des horaires de travail en raison de " l'orientation client "
et des principes tels que le " just in time ". Toutes ces caractéris-
tiques du travail moderne ne favorisent pas les prolongements
de carrière et un vieillissement positif au travail. En effet, dif-
férents auteurs3 ont montré que les travailleurs plus âgés capi-
talisent sur base de leur expérience antérieure et développent
des stratégies d'adaptation aux exigences du poste de travail
ainsi que des stratégies de compensation par rapport à cer-
taines faiblesses physiques qu'ils pourraient présenter (par
exemple développement de stratégies pour porter des poids
sans se faire mal au dos ou pour atteindre ses outils de travail
en évitant les gestes et déplacements douloureux ou inutiles).
Ces stratégies d'adaptation et de compensation ne peuvent se
développer que dans la durée, par l'observation et l'apprentis-
sage. Des changements fréquents de postes comme des
cadences trop élevées ne permettent donc pas de les dévelop-
per. Une organisation du mode de travail qui ne tient pas
compte de la construction d'une expérience est également
néfaste pour les plus jeunes. La rotation des postes et des per-
sonnes empêche par ailleurs la réalisation d'une transmission
d'expériences et de savoirs entre les générations. Ainsi le travail
morcelé et précaire a-t-il pour conséquence un plus grand nom-
bre d'accidents de travail, une moindre efficacité globale et à
long terme de l'ensemble des travailleurs et le décrochage pré-
coce du travail en raison de l'usure causée par celui-ci. 

Repenser les modes d'organisation du travail et la ges-
tion des âges dans les entreprises.
Si l'on veut maintenir plus longtemps et dans de bonnes condi-
tions d'efficacité les personnes en emploi, il importe de repenser
fondamentalement les modes actuels d'organisation du travail.
Certains DRH** et dirigeants d'entreprises sont conscients à la
fois de la richesse et des qualités des travailleurs à mi carrière
et de leurs besoins. Mais la prise de conscience est lente et peu
homogène. Les DRH que nous avons rencontrés dans le cadre
de cette recherche étaient a priori intéressés par le sujet et en 

recherche d'innovation en matière de GRH***. Ils reconnais-
saient une série de qualités aux travailleurs de plus de 45 ans,
en tout cas dans les métiers d'employé et d'ouvrier qualifié :
souci du travail bien fait, loyauté par rapport à l'entreprise,
ouverture à une flexibilité horaire en raison de l'âge des enfants
(grands ados ou jeunes adultes)...
Par contre les travailleurs de plus de 45/50 ans sont deman-
deurs d'aménagements du temps de travail, de formations
adaptées à leurs modes d'apprentissage et articulées sur leur
expérience professionnelle, d'adaptation des postes de travail…
Il est important que les responsables se rendent compte qu'une
gestion du travail en fonction des âges de la vie peut se révéler
bénéfique à long terme pour l'ensemble des travailleurs et pour
l'entreprise elle-même. Un DRH nous confiait que sa société
n'arrivait pas à conserver ses bons éléments au-delà de 40 ans
car ils n'arrivaient pas à se projeter dans la société 10 ans plus
tard. Il devenait donc impératif de réfléchir sur l'aménagement
de la mi-carrière pour pouvoir fidéliser ce personnel dans les
années à venir. 

Les plus de 45 ans sur le marché de l'emploi  salarié
Les travailleurs de plus de 45/50 ans se retrouvant sur le
marché de l'emploi après un licenciement ou une restructuration
vivent des situations très différentes en fonction de leur trajec-
toire professionnelle antérieure, du type de métier pour lequel
ils ont été formés, de leur réseau social et de leur carnet
d'adresses. Ils témoignent cependant tous d'une part, d'une dif-
ficulté à convaincre un nouvel employeur de les engager en con-
trat à durée indéterminée en raison de leur âge  et, d'autre part,
de nombreuses incohérences des législations actuelles qui les 
" désincitent " à reprendre un travail ou une formation. En effet,
dans de nombreux cas, reprendre une formation ou accepter un
nouvel emploi est synonyme de perte sèche en matière de
revenus. La seule solution qui s'offre dès lors à certains d'entre-
eux, qui refusent l'inactivité professionnelle, est de travailler de
manière non officielle, avec la crainte de tout perdre du jour au
lendemain. Beaucoup de personnes de plus de 50 ans ont le
besoin et la volonté de poursuivre une carrière professionnelle.
Dans les interviews que nous avons menées dans le cadre de
notre recherche au CESEP, nous avons été frappé par leur
courage et leur imagination pour développer un nouveau projet
professionnel et faire face aux différents obstacles érigés sur
leur route : formations inadaptées ou se donnant à 100 km de
chez eux, refus d'autorisation pour des formations leur permet-
tant une nouvelle orientation, pièges financiers à l'emploi,
impossibilité de travailler là où ils sont demandés pour des
raisons légales. 

Ouvrir les possibles des réorientations professionnelles
Une série de contraintes légales devraient donc être réexa-
minées pour permettre de manière plus aisée des réorientations
professionnelles à mi-carrière même si les conseillers en out-
placement insistent sur la nécessité d'articuler cette réorienta-
tion sur des compétences et expertises antérieures.
Par ailleurs, les aspirations et envies des plus de 45 ans 
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devraient  en effet pouvoir être mieux prises en compte et mises
à profit pour encourager  notamment la création d'activités et
ce dans des domaines très divers. 
En effet, entre le travailleur de 55 ans qui a commencé sa car-
rière professionnelle à 15 ans et qui a toute sa vie travaillé dans
des conditions physiques éprouvantes et l'universitaire du
même âge, qui a commencé sa carrière professionnelle à 25 ans
et a travaillé dans des conditions physiques confortables, les
besoins et les envies ne sont pas du tout les mêmes.
Il ne faut cependant pas conclure trop vite que l'un est désireux
de stopper toute activité rémunérée et l'autre prêt à rempiler
pour 20 ans : la réalité est plus nuancée. S'il y a fort à parier
que le premier aspire à plus de repos, à échapper aux cadences 

et aux conditions de travail qui l'ont " usé ", il sera par contre
peut-être désireux d'exercer quelques heures par jour une acti-
vité qui lui permette d'exercer des compétences techniques aux-
quelles il est attaché. Le second pourra vouloir se réorienter,
être plus libre dans sa manière d'organiser son travail, échapper
au stress de la " performance " et développer par exemple des
activités de conseil, des missions.  Pour les plus de 50 ans, l'op-
tion de l'activité indépendante devrait donc pouvoir être creusée
de manière plus large en misant sur l'accompagnement du pro-
jet via des couveuses d'activités ou d'autres structures qui peu-
vent accompagner les créateurs potentiels d'activité. 

Anne-Marie DIEU

* Etudes sur le genre et la diversité en gestions
** Directeurs des Ressources Humaines
*** Gestionnaires des Ressources Humaines
1. Nous ne détaillerons pas ce cadre théorique ici, nous renvoyons le lecteur intéressé à notre rapport de recherche  ainsi qu'au site www.flexicurité.be. Un colloque sur ce thème passionnant a été orga-
nisé par le LENTIC à Bruxelles le 15 janvier 2008. 
2. Le taux d'emploi des plus de 45 ans est de 51% et il tombe à 31% (contre 42,5% au niveau européen) pour les plus de 55 ans.
3. Voir notamment : La gestion des âges. Face à face avec un nouveau profil de main-d'œuvre. Publié sous la direction de Fernande Lamonde, Les Presses de l'Université de Laval, 2002. 

Second Life
par Laure VAN RAMST  

"Le rêve est une seconde vie." Gérard de NERVAL

Second Life, le monde des possibles ? Devenir riche,
militer librement, créer sans limite,... se former en ligne ?

Second Life expliqué à ma grand-mère

Vendredi j'ai rendu visite à ma grand-mère. Comme toujours,
elle me demande des nouvelles. D'habitude je réponds " oh rien
de spécial " mais là, j'ai commencé à lui expliquer mon incro-
yable journée: 

" Aujourd'hui il faisait super beau, j'ai nagé sous une salle d'ex-
position. Sous un palmier, j'ai rencontré un italien, un portugais
et même un français. C'était sympa, ils m'ont appris à voler. Puis
à sauter dans les airs aussi! J'avais des cheveux bleus et même
une taille de guêpe! " 

C'est là que ma grand-mère m'a regardée avec de grands yeux.
J'ai précisé: " Dans un monde virtuel... Sur l'ordinateur quoi! "

J'avais découvert Second Life. J'avais découvert un autre
monde, une autre vie. 

Second Life n'est pas un jeu!

C'est en 20011 que Second Life " a démarré au ralenti "2.
Aujourd'hui, ce monde virtuel en 3D créé par Linden Lab est
habité par plus de 8 millions de personnes3. Chacun, par l'inter-
médiaire de son ordinateur peut créer un personnage, appelé
avatar, et peut le faire vivre dans ce monde virtuel. Toute per-
sonne connectée à SL (Second Life) va dès lors avoir la possi-
bilité de rencontrer tous les autres avatars présents en même
temps que lui, pour peu qu'ils soient au même endroit sur SL.
" L'univers de Second Life se compose aujourd'hui d'environ
3500 régions (la superficie de chacune d'entre elle est équiva-
lente à environ 65 km²). "4

Toutefois, si la création d'un personnage et les trois dimensions
rappellent les jeux vidéos, SL n'est pas un jeu: il n'y a ni quête,
ni niveaux à passer. L'objectif de ce monde virtuel sera donc dif-
férent pour chacun, selon ses propres aspirations. Les avatars
peuvent poursuivre toutes sortes d'objectifs : socialisation,
activité commerciale, militantisme politique, créations artis-
tiques ou même divertissements érotiques... comme dans la
vraie vie!
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En outre, SL n'est pas un jeu car il n'y a pas même de règles à
respecter. En effet, particularité, non négligeable, de ce monde
virtuel: aucune loi, aucune règle, aucune contrainte (si ce n'est
technique) n'est d'application. L'imagination la plus débordante
va donc pouvoir y trouver une place pour s'exprimer en totale
liberté. 

Précautions d'usage
Étant donné l'absence de toute réglementation, il est bon de
prévenir tout utilisateur des dérives possibles. Avant de m'ouvrir
au monde de Second Life, j'ai imaginé toutes les pires choses
qui pourraient arriver en route : une dépendance au jeu, une
psychose, des problèmes financiers. 

Comme pour la plupart des personnes (réelles) s'étant inscrites
sur SL, en quelques semaines de pratique, je n'ai rien eu de tout
cela5. Mais je n'ai pas bénéficié non plus des plus belles
promesses : je ne suis pas devenue millionnaire, je ne me suis
pas mariée avec un bel avatar, je ne suis pas devenue une
superstar.  

Si ces quelques avertissements ne vous font pas encore reculer,
voilà comment... vivre " secondement "!

Matériel : télécharger le programme
Première étape pour découvrir Second Life, tapez, comme tout
novice,  "Second Life" dans google. Vous tomberez sur quelques
infos type wikipédia et aussi sur le site, en anglais6, où il est
possible de télécharger l'univers tant attendu. Faites quelques
clics avec la souris et voilà une fenêtre qui s'ouvre. 

Vous devez maintenant proposer un prénom et choisir parmi
une liste un nom de famille (rassurez-vous, vous ne devrez pas
aller aussi à ces réunions de famille là!). 

On vous demande ensuite de choisir à quoi va ressembler votre
avatar. Vous avez le choix entre 6 styles pour femme et 6 pour
homme. Gothique? girl next door? asiatique? à vous de décider.
Mais pas de panique, tout le monde ne se ressemble pas sur SL.
Vous aurez ensuite l'occasion de changer le moindre détail de
votre avatar: sa corpulence, son maquillage, la taille de son nez,
la profondeur de ses yeux, ... Et contre quelques Linden dollars
de plus vous pourrez même vous acheter des nouveaux vête-
ments, une nouvelle coupe de cheveux, ... 

Après avoir bien suivi chacune des étapes, vous voilà débarqué
dans votre seconde vie. En chipotant un peu, vous allez pouvoir
commencer par changer votre look ainsi que votre apparence
physique. 

Mes premiers pas dans SL
Voici donc mon avatar : Je m'appelle Kekchoz Alter, je suis née
le 10 novembre 1987. Je porte donc du 36 (si pas 34), j'ai les
cheveux bleus courts, un tout petit nez et des lèvres pulpeuses. 

Alors maintenant que je suis LA nana sexy que j'ai toujours rêvé
d'être je peux commencer à voir ce qu'il y a moyen de faire ici...
Pas grand-chose en fait. Différentes personnes déambulent
autour de mon avatar. Après quelques minutes je comprends
que les autres personnes sont elles aussi " commandées " par
d'autres humains derrière leurs ordinateurs. J'avance de sur-
prise en surprise : ils parlent! Enfin, ils écrivent. Je n'ai pas pris
l'option " son ". Nosh me dit " Hi! ". Je réponds donc, comme je
le fais avec n'importe quelle messagerie. On chatte un peu. Je
réalise qu'il vient d'arriver lui aussi dans ce monde. Plus tard
c'est Ocram qui vient me parler. Il m'explique que nous sommes
sur l'île qu'a créé Second Life pour ceux qui viennent d'arriver.
Une sorte de sas avant la vraie Second Life. Ici nous allons
apprendre à nous débrouiller : à parler, à marcher, à compren-
dre notre nouvelle patrie. Ensuite, nous pourrons aller ailleurs
voir toutes les autres merveilles de ce nouveau monde. 

En attendant, je dois me débrouiller pour faire marcher, voler,
bouger Kekchoz. Et ce n'est pas facile! Pour quiconque qui n'a
jamais joué à un jeu vidéo et qui ne maîtrise pas la 3D, il faut
un peu de temps pour comprendre les mécanismes. 

Le déroulement
Que faire une fois dans SL? Eh bien vous allez pouvoir déam-
buler d'île en île, d'expositions en divertissements en tout genre,
créés, comme tout ce qui se trouve sur SL, par d'autres résidents.

Second life, une seconde économie ?

Second Life semble avant tout un espace de rencontres, il est
vrai, mais c'est aussi un espace économique. Si l'installation du 
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programme est gratuite, les loisirs et " objets " n'en sont pas
moins payants. Il existe une véritable vie économique sur SL.
Vous pouvez y acheter les créations des autres résidents, et
également des terrains pour vous y installer. 

Mais comment payer tout cela? En Linden dollars (qui vient de
Linden Lab, l'entreprise qui a créé SL)! Et comment obtenir ces
fameux Linden dollars ? En les achetant avec de vrais dollars. Le
27 septembre 2007 “Le Soir” annonçait que la première banque
belge venait d'ouvrir ses portes sur SL et qu'il était maintenant
possible de connaître en un clic la valeur du Linden dollar en
euros. A cette date, un euro équivaut approximativement à 378
Linden dollar.7 

C'est donc là une économie bien réelle qui voit le jour car en
plus de pouvoir les acheter, il est possible de gagner des Linden
dollar sur SL! Comment ? En travaillant : comme figurant,
danseur ou escort girl/boy ou en faisant du commerce : les
avatars les plus habiles créent des chaussures, des meubles,
des voitures, ou simplement vivent du marché immobilier de SL.
Certains ont même pu devenir riches sur SL et donc, dans la vie
réelle8 en échangeant leurs Linden dollars contre de vrais dollars.

Une seconde vie politique, artistique, professionnelle

Sarko, Ségo et les autres
L'économie se développe sur SL, mais également les autres
sphères de la vie publique. " Le premier homme politique à met-
tre les pieds dans "Second Life" est Mark Warner, le gouverneur
démocrate de l'état de Virginie, aux Etats-Unis. "9. Ensuite, bien
d'autres ont suivi. En France, c'est l'extrême droite qui a été le
premier parti politique à investir dans SL. Les manifestations
contre le Front National ont directement eu lieu également sur
Second Life. 

Les autres partis politiques français ont tous suivi le mouvement.
Ainsi, lors des dernières élections présidentielles françaises10, 
on a pu voir les candidats faire campagne sur Second Life.
Quelques débats ont également pu être organisés directement
sur SL. 

De Praga Khan à Suzanne Vega
Les politiciens ne sont pas les premiers à s'être installés dans
SL. Les graphistes ont commencé par y proposer au public leurs
créations les plus extra-ordinaires puis ce sont les plasticiens qui
ont investi SL. Ainsi, début octobre 2007, au nouveau centre de
Culture et Technologies Digitales (Imal) à Bruxelles il était pos-
sible de visiter une île de Second Life tandis qu'en même temps,
sur l'île, il était possible d'observer ce qui se passait à
Bruxelles.11 

Dans le registre musical, c'était le groupe belge Praga Khan qui
organisait, en janvier 2007, un concert sur SL à l'occasion du
lancement de Vista. Depuis, le groupe de musique électronique
continue son bout de chemin sur SL en l'intégrant à ses specta-
cles.12 La musique s'invite donc sur SL, avec également le concert
de Suzanne Vega en août 2007 .13

B a l i s e s
Miss Second Life
Les artistes se créent donc, comme les politiciens, leurs propres
avatars et lorsqu'ils chantent, quelqu'un se charge de faire
bouger leur avatar. Une seconde vie pour les artistes? Peut-être.
Car SL c'est aussi l'occasion de tester une nouvelle création, une
nouvelle idée. Et ça, les entreprises l'ont bien compris, et vite!

De nombreuses entreprises sont déjà sur Second Life. L'Oréal
est d'abord venu pour analyser le marché, tester les attentes de
ses clients et ensuite, pris au jeu, l'Oréal a organisé en mars
2007 le concours de Miss Second Life.14 D'autres entreprises,
comme IBM offrent aussi la possibilité d'acheter du matériel sur
SL mais qui sera livré dans la vraie vie15. 

Et la formation ?

Second Life est donc un espace politique, un espace artistique,
un espace économique, ... et éducatif ? 

Eh oui! Phénomène nouveau et encore à l'état d'embryon, mais
phénomène potentiellement porteur. 

Cela a commencé avec les universités américaines sur SL et
depuis de petites initiatives voient le jour . 

Mercredi 17 octobre 2007 David Castéra déclarait sur son blog
que l'école de langues “Langues au chat”  proposait  des cours
de langues sur Second Life. L'arrivée du son (une application de
Skype dans SL) a permis ce décollage attendu depuis
longtemps. Reste toutefois à voir si les stagiaires se bousculent
dans ces nouveaux espaces de formation. Affaire à suivre,
comme on dit.

Laure VAN RAMST

1. Selon Courrier International, hors-série, octobre 2007, p. 77. D'autres sources (Le
Soir du 6 août 2007 ou wikipédia donnent 2003 comme année de naissance officielle
de Second Life). 
2. Courrier International
3. Courrier International, Le Soir. 

4. http://www.jeuxonline.info/article/3154/second-life 
5. Signalons cependant que des témoignages (minoritaires il est vrai) dénoncent ci et
là sur la toile des dépendances à SL. 
6. www.secondlife.com 
7. http://www.lesoir.be/la_vie_du_net/actunet/la-premiere-banque-belge-sur-2007-
09-27-551988.shtml 
8. Voir à ce sujet le cas de Peter Lokke dans Courrier International
9. http://www.20minutes.fr/article/144800/High-Tech-Huit-mois-dans-la-vie-poli-
tique-de-Second-Life.php 
10. Voir à ce sujet: http://www.rfi.fr/actufr/articles/087/article_50003.asp 
11. http://www.lesoir.be/la_vie_du_net/actunet/molenbeek-imal-le-centre-2007-10-
02-552711.shtml 
12. http://www.secondlifecrew.be/1375/talrijke-opkomst-voor-praga-khan.html 
13. http://www.wired.com/techbiz/it/news/2006/08/71593 
14. http://www.journaldunet.com/ebusiness/crm-marketing/actualite/0705/070531-
loreal-miss-second-life.shtml 
15. http://fr.wikipedia.org/wiki/Second_Life 
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Comment devient-on formateur ? Pourquoi s'engager sur ce chemin ? Quels sont les
enjeux personnels et collectifs qui les animent ? Chaque trimestre, nous vous livrons
l'interview, brut de décoffrage, des formatrices et de formateurs qui bâtissent aujourd'hui
l'action socioculturelle de demain.
Pour ce numéro, nous avons rencontré Alexis BURLET licencié en sociologie, coordi-
nateur du secteur transnational du CESEP.

P a r c o u r s  d u  f o r m a t e u r

par Florence DARVILLE

Créer et anticiper!

Alexis BURLET

FD : Peux-tu nous résumer ton parcours professionnel ?
D'où tu viens, ce que tu as fait et ce qui t'a amené au
CESEP ?

AB : Né dans une ferme d’un petit village de
Famenne, puis confiné dans un Collège en internat, j'ai donc
passé mon enfance dans un lieu très isolé avec un manque d'ou-
verture. C'est à cet univers que je dois ma curiosité et mon atti-
rance pour ce que je ne connais pas. 
Après avoir entamé l'économie, j'ai étudié la sociologie. Je me
suis passionné pour différentes choses : les mouvements soci-
aux, les musiques émergentes et les mouvements qui leur sont
liés. Je fais partie de la génération des radios libres, c'était
grisant, nous bravions l'interdit! Nous avions une réelle volonté
de diffuser de la connaissance, du savoir et d'aborder des sujets
qui étaient tabous. D'un point de vue professionnel, dans le
courant des années 80, j'ai été responsable pendant sept ans
d'un organisme de jeunesse agricole (Le Front Uni des Jeunes
Agriculteurs) opposé à l'agriculture productiviste et à tous les
avatars qu'elle entraînait. J'ai également été président pendant
deux ans de la COJ (Confédération des Organisations de
Jeunesses); un organisme pluraliste très large regroupant près
d'une trentaine de mouvements, organismes et  services.
Ensuite, j'ai dirigé Formation et aide aux entreprises, un orga-
nisme qui s'occupait de réfugiés du Moyen-Orient. On y faisait
beaucoup de formations professionnelles orientées dans le
métier du cuir. Les premières générations émigrées en Belgique
dans les années soixante apprenaient leurs techniques aux plus
jeunes. J'ai également fait de la recherche pour la Région 
bru-xelloise. Après, j'ai rejoint les asbl La Rue et La Fonderie à
Molenbeek, où j'ai développé le réseau logement. On s'occupait
de tout ce qui concernait l'habitat dans le vieux Molenbeek,
quartier à forte densité de population et très hétérogène. Et
puis, je suis entré au CESEP.

FD : Quel fil conducteur peux-tu dégager de tout ce que
tu as fait ? 

AB : Je remarque que c'est essentiellement des
organismes ayant des activités sociales avec des projets origi-
naux. Je me suis surtout attaché à la conduite de projet, à leur
gestion et aux différents aspects de leur financement car c'est
le nerf de la guerre!

FD : Quelle était l'ambiance du milieu associatif ? A-t-il
changé ?

AB : Après 1968, beaucoup d'organismes se sont
développés autour de thématiques émergentes. L'hebdomadaire
français " Politique Hebdo " divisait ses éditions en deux parties.
D'une part, le front principal qui traitait des luttes du monde du
travail et d'autre part, les fronts secondaires qui abordaient de
nouveaux domaines : les questions de genre, de santé, de la
santé mentale, de l'éducation, d'urbanisme, des comités de
quartier, des mouvements musicaux. On y trouve également les
premiers soubresauts de l'écologie. Cette effervescence a donné
des sens aux associassions que l'on retrouve aujourd'hui dans le
quotidien des organismes sociaux.

FD : Que penses-tu de la professionnalisation du monde
associatif ?

AB : C'est un grand débat! Il est important de veiller
à ce que la professionnalisation n'étouffe pas la créativité. Il naît
des associations à peu près tous les jours, et un bon nombre
d'entre elles cherchent des moyens financiers. Dès qu'elles
développent du travail et de l'emploi, elles rentrent dans la spi-
rale de l'institutionnalisation et dans le cadre des reconnais-
sances. De là découle tout le débat sur le financement par les
pouvoirs publics qui implique des choix d'orientation et un cer-
tain nombre d'activités à réaliser. Ce qui nous amène à la 
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grande question: " Sommes-nous récupérés par le pouvoir? " Ça
reste un point d'interrogation, mais la reconnaissance laisse des
espaces de liberté institutionnels et malgré tout, des choix sont
possibles.

FD : Est-ce que l'éducation populaire existe encore ?
Quels en sont pour toi les grands changements ? Quelle
est l'articulation entre éducation populaire et l'éduca-
tion permanente ? 

AB : L'éducation populaire peut être identifiée à la
fois dans tout projet de démocratisation de l'accès au savoir et
de la diffusion de la connaissance au plus grand nombre ainsi
que dans tout processus visant à former des citoyens actifs et
responsables par une pédagogie adaptée favorisant la créati-
vité. On peut donc la concevoir comme un moyen et une méthode
d'éducation à la citoyenneté. Elle associe une dimension huma-
niste, le développement de l'individu et de ses possibilités intel-
lectuelles et physiques, à une dimension politique, la pensée qui
détermine la place de l'individu dans la société.
C'est la Révolution française qui a donné le premier coup d'en-
voi de l'éducation populaire par le rapport que Condorcet a
établi pour la convention républicaine. Condorcet y déclare que
la finalité de l'éducation est l'émancipation du citoyen afin d'en
finir avec les citoyens de première zone qui n’y pas ont accès au
savoir et les citoyens de seconde zone qui n'y ont pas accès et
qui reste dans le domaine de la croyance et donc de l'obéissance.
A la fin du 19 ème siècle, on retrouve cette notion d'éducation
populaire avec la naissance des mouvements ouvriers qui
revendiquaient leur émancipation par l'accès au savoir et à la
culture. Parmi les luttes ouvrières, il y en avait une pour réduire
le temps  de travail afin que ce temps libéré soit consacré à l'ac-
cès au savoir, aux formations, aux loisirs et à la culture. Une des
grandes victoires de ces luttes est le congé éducation qui est un
droit du travailleur à s'absenter pour apprendre. Dans le milieu
rural, on peut remarquer les modèles danois et suédois des cer-
cles d'études motivés par l'envie d'apprendre par soi-même
mais en groupe, avec une vision démocratique très forte et
active.
Après la guerre et partout en Europe apparaissent les univer-
sités populaires. En 1971 en France, une loi définit et reconnaît
l'éducation permanente c'est par ce texte que l'éducation per-
manente devient l'héritière de l'éducation populaire. J'ai l'im-
pression qu'en Belgique on a suivi cette logique étant donné
qu'en 1976, la Communauté française vote le décret de la
reconnaissance de l'éducation permanente des adultes modifié
par le décret de 2003. A mon sens, ce dernier décret est très
rigide, il enferme les organismes dans une nécessité de faire du
chiffre et cela va à l'encontre de la créativité qui est l'apanage
de ces organismes. C'est dommage.

FD : Quelle marge de manœuvre reste-t-il aux orga-
nismes pour préserver cette créativité ?

AB : Il faut prendre en considération des terrains
inédits et être ouvert à de nouvelles thématiques: l'écologie, le
développement durable, la décroissance; l'alter mondialité, 
la manipulation par la publicité, la conciliation vie privée et vie 

P a r c o u r s  d u  f o r m a t e u r
professionnelle  ... Je pense que pour des organismes d'éduca-
tion permanente ce sont des thématiques intéressantes et por-
teuses de projets. 

FD : Y-a-t-il une place pour l'éducation permanente au
niveau européen ? Comment est-ce que le CESEP s'inscrit
dans ces programmes ? Quels sont les critères de sélec-
tion des partenaires et des projets ?

AB : Contrairement à ce que l'on pense, il y a une
politique européenne sociale en parallèle des politiques
européennes de marchés et financières. Elle est fort axée sur
l'éducation et la formation. L'Europe fonctionne sur base de con-
sultation des citoyens sur des problématiques. Elles sont
inscrites dans les " Livres verts ". Ceux-ci influencent les " Livres
blancs " de chaque direction générale de l'Union qui contiennent
les lignes directrices des objectifs de la Commission. Celles-ci
sont à la fois traduites en directives européennes et elles sont
liées aux programmes lancés par la Commission. Dans ces
lignes directrices se retrouvent : l'accès à la connaissance pour
tous à la fois pour l'épanouissement de l'individu mais aussi afin
de réduire les disparités entre les différents groupes. Il y a
également la diminution de l'analphabétisme, la mobilité des
travailleurs et des étudiants, la validation des compétences
acquises de manière non-formelle, ce qui touche particulière-
ment les activités d''éducation permanente. Un autre concept
européen très important est celui de l'égalité des chances.
En 2000, le sommet de Lisbonne a lancé une réflexion générale
sur l'éducation et les systèmes de formation. Toute la question
de ces programmes européens, permettant de développer des
projets et de définir une Europe de la connaissance, est de
savoir s'ils sont plutôt des instruments d'émancipation ou bien
s'il s'agit d'instruments d'adaptation?
Le CESEP est assez régulièrement engagé dans des pro-
grammes proposés par la Commission. Ces programmes
touchent à différentes matières: la formation, l'accès aux nou-
velles technologies, les questions du genre, l'égalité des
chances dans le monde du travail,...
A chaque fois ce sont des partenaires que l'on connaît car nous
ne sommes qu'un petit monde à proposer des projets et à se
retrouver autour de ces thématiques. Et c'est très intéressant!
Nos principaux partenaires sont soit issus d'universités popu-
laires et de syndicats (Arbeit und Leben en Allemagne), soit des
organes de formations populaire comme AOF et ABF (associa-
tion pour l'éducation non formelle des travailleurs au Danemark
et en Suède). Nous avons aussi des partenaires plus institution-
nels comme des CPAS ou des GRETA en France mais aussi des
sociétés privées. Il y a un peu de tout et cela crée souvent un
ensemble de partenaires très complémentaires.

FD : Le mot de la fin ?
AB : Dans notre secteur, il faut être créatif et constam-

ment anticiper les évènements. 

Propos recueillis par Florence DARVILLE
Le 12 janvier 2008 à Nivelles
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Périls informatiques se penche sur des sujets " chauds " de la société de l'infor-
mation et des médias. Sur des faits, des situations et des questions qui interpel-
lent ou devraient interpeller. Avec un regard parfois léger, souvent amusé, 
toujours critique.

Le cinquième pouvoir
par Jean-Luc MANISE

p é r i l s  i n f o r m a t i q u e s

Internet est considéré par les investisseurs " qui savent "
comme la meilleure pompe à fric légale de tous les temps, con-
feratur l'indécence de fortunes bâties en quelques années par
des sociétés  comme Google. Une société qui a acquis un mono-
pole de fait sur la gestion de l'information en ligne. A cause d'un
média qui est aussi un espace privilégié de résistance et de 
liberté d'expression.

C'est en 1993 qu'Ignacio Ramonet, le Directeur de la rédaction
du Monde Diplomatique, célébrait la création de l'Observatoire
International des Médias, un espace d'information non conta-
miné destiné à contrebalancer les excès de pouvoir des grands
groupes médiatiques qui imposent, en matière d'information,
une logique unique : celle du marché. En parallèle, ces oligopo-
les épousent de manière fusionnelle la dynamique du capita-
lisme en concentrant à l'extrême tous les leviers de tous les
médias, de la presse à radio, en passant par Internet et la TV.

Ignacio Ramonet : " Les groupes médiatiques possèdent désor-
mais deux caractéristiques : premièrement, ils s'occupent de
tout ce qui relève de l'écrit, de tout ce qui relève de l'image, de
tout ce qui relève du son, et diffusent cela au moyen des canaux
les plus divers (presse écrite, radios, télévisions hertziennes,
câble ou satellite, via Internet et par toutes sortes de réseaux
numériques). Seconde caractéristique : ces groupes sont mon-
diaux, planétaires, globaux et pas seulement nationaux ou
locaux. Ces hyperentreprises contemporaines, par des méca-
nismes de concentration, s'emparent des secteurs médiatiques
les plus divers dans de nombreux pays, dans tous les conti-
nents, et deviennent de la sorte, par leur poids économique et
par leur importance idéologique, des acteurs centraux de la
mondialisation libérale. " Ce n'est plus là que l'ombre du fameux
" quatrième pouvoir ", celui qui, à côté du législatif, de l'exécu-
tif et du judiciaire, constituait un recours face aux abus des pou-
voirs :  " Préoccupés surtout par la poursuite de leur gigantisme,
qui les contraint à courtiser les autres pouvoirs, ces grands
groupes ne se proposent plus, comme objectif civique, d'être un
quatrième pouvoir, ni de dénoncer les abus contre le droit, ni de
corriger les dysfonctionnements de la démocratie. Ils s'ajoutent
aux autres pouvoirs existants pour écraser à leur tour, comme
pouvoir supplémentaire, comme pouvoir médiatique, les
citoyens. Et Ramonet de célébrer, avec l'Observatoire interna-
tional des médias,  " La création d'un cinquième pouvoir qui per-
mette d'opposer une force civique citoyenne à la nouvelle coali-
tion des dominants. Un cinquième pouvoir dont la fonction 

serait de dénoncer le superpouvoir des médias, des grands
groupes médiatiques complices et diffuseurs de la globalisation
libérale ".

Pas observateurs mais propagandistes
En juillet dernier, Acrimed (Action-Critique-Médias), l'association
française de critique des médias prolongeait le débat lors d'une
rencontre avec Attac (mouvement né par ailleurs à la suite d'un
éditorial de Ramonet et un bel exemple de résistance et de
croissance sur et grâce à Internet) : " Du point de vue
économique, les principales entreprises médiatiques (et indus-
tries de la culture, de la communication, du divertissement et
des loisirs) ne sont pas des proies de la mondialisation libérale
et du libéralisme économique, mais en sont des acteurs de pre-
mier plan qui jouent un rôle déterminant dans la financiarisation
généralisée de toutes les activités humaines. Les médias publics
et les médias privés de moindre importance que les con-
glomérats concentrés et multinationaux subissent, voire
accentuent, cette tendance en raison, notamment, de la concur-
rence et de l'emprise de la publicité. Du point de vue éditorial,
les médias dominants ne sont pas des observateurs de la mon-
dialisation libérale, mais en sont des propagandistes.
L'orientation néolibérale des grands médias ne fait aucun doute.
Et les différences entre les médias et entre les journalismes ne
doivent pas masquer les tendances les plus lourdes, voire dis-
penser de les contester et d'en critiquer les porteurs. " 

Résistances sur Internet 
Le média Internet n'échappe pas loin s'en faut au phénomène
de globalisation, il suffit de regarder le monopole de fait dans la
gestion des connaissances qu'a acquis une société comme
Google. En même temps, son fonctionnement se prête à mer-
veille à la création d'espaces libres d'expression et de résis-
tances.  Le 5 novembre, le site contestataire pakistan.wikia.com
a vu le jour : il est présenté comme " une initiative indépen-
dante d'étudiants pakistanais contre l'injustice et l'oppression ".
Sa fonction : tenir informé son public des activités estudiantines
organisées contre la déclaration d'état d'urgence. Le site a aussi
servi à avertir tout le pays de l'organisation d'une manifestation
le 7 novembre 2007 qui a réuni 1000 personnes. Ces événe-
ments ont été relayés par les blogues Metroblogging Lahore et
Metroblogging Karachi qui ont  posté des commentaires sur 
l'état d'urgence et ses conséquences dans différentes villes du 

secouez_73.qxd  22/02/2008  10:09  Page 30



31

p é r i l s  i n f o r m a t i q u e s

Pakistan. Des utilisateurs du réseau social Facebook ont pris le 
relais dans la rubrique "Evénement ", la "Manifestation des étu-
diants pour un Pakistan libre " a servi de mot d'ordre aux étudi-
ants.

Quand cliquer rime avec résister
Selon Addi, webmaster du site de défense berbère " Tankra ",
les visites sur www.tankra.fr.st se sont multipliées lors des
événements d'Imtghren. Des articles et des photos des vic-
times, publiés sur le site, ont été imprimés et affichés dans les
lycées de la ville et de la région : " Aucun journal local n'a relaté
les agressions d'Imtghren. Même la presse à scandale n'a pas
parlé du massacre des étudiants universitaires. Internet a été
notre salut. Grâce à lui, l'affaire des étudiants d'Imtghren a
éclaté au visage des autorités. Dans les différents villages et
villes de Tamazgha occidentale, " cliquez " rime désormais avec
" résister ".

Les ennemis d'Internet
Une résistance, c'est la preuve de son existence, de sa crédibi-
lité et de son efficacité croissantes, que les pouvoirs en place
veulent maîtriser voire réprimer. Reporters sans Frontières tient
à jour (en ligne...) sa liste des ennemis d'Internet. Ils étaient 13
fin janvier. "L'Arabie saoudite ne se cache pas de censurer le
Réseau. Contrairement à la Chine, où les blocages de sites sont
déguisés en problèmes techniques, les filtres saoudiens
indiquent clairement aux internautes que certaines pages Web
sont interdites par les autorités. La censure se concentre sur les
contenus pornographiques, mais elle touche également les sites
de l'opposition politique, les publications israéliennes ou celles
traitant de l'homosexualité. Les blogues posent également pro-
blème aux censeurs saoudiens. En 2005, ces derniers ont tenté
de bloquer complètement l'accès au principal outil de blogue du
pays, blogger.com. Ils sont revenus quelques jours plus tard sur
cette décision et bloquent aujourd'hui uniquement les blogues
qui les dérangent. Par exemple, en juin 2006, ils ont ajouté à
leur liste noire le journal intime de "Saudi Eve", une jeune
femme qui osait parler de sa vie amoureuse et critiquer la poli-
tique de censure du gouvernement. "

Attaques informatiques
" Le gouvernement Biélorusse, qui possède un monopole sur les
télécoms du pays, n'hésite pas à bloquer l'accès aux sites d'op-
position lorsqu'il le juge nécessaire, notamment en période élec-
torale. Les publications indépendantes sont par ailleurs
régulièrement victimes d'attaques informatiques. Ainsi, en mars
2006, plusieurs sites critiques de l'actuel chef de l'Etat,
Alexandre Loukashenko, ont mystérieusement disparu de la
Toile pendant plusieurs jours. "

Surveillance étroite 
" La politique de l'Etat birman en matière d'Internet est encore
plus répressive que celle de ses voisins chinois et vietnamiens.
La junte au pouvoir filtre bien sûr les sites d'opposition. Elle sur-
veille surtout très étroitement les cybercafés, dont les ordina-
teurs prennent automatiquement des captures d'écran, toutes
les cinq minutes, afin de surveiller l'activité des internautes. En
juin 2006, les autorités s'en sont prises aux services de télé-
phonie et de chat sur Internet, bloquant par exemple l'accès à
Gtalk de Google. L'objectif est double : d'une part préserver le
juteux marché des télécommunications longues distances
jusque-là contrôlé par des entreprises d'Etat ; d'autre part
écarter les cyberdissidents de ce moyen de communication dif-
ficile à mettre sur écoute. "

Le champion du filtrage
" La Chine reste sans conteste le pays le plus avancé en matière
de filtrage d'Internet. Les autorités suivent avec attention les
évolutions technologiques pour s'assurer qu'aucune n'ouvre une
nouvelle fenêtre de libre expression. Ainsi, après les sites
Internet et les forums de discussion, les autorités se concen-
trent aujourd'hui sur les blogs et les sites permettant l'échange
de vidéos. Le pays compterait aujourd'hui près de 17 millions de
blogueurs. Un chiffre énorme, certes, mais très peu d'entre eux
osent aborder des sujets sensibles, encore moins critiquer la
politique du gouvernement. Tout d'abord parce que les outils de
blogs du pays incluent tous des filtres qui bloquent les mots 
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nouveau blogue s'ouvre dans le monde toutes les quatre secon-
des. Messaoudi : " Dans la mesure où les blogueurs sont libres
de commenter à leur guise faits d'actualités et phénomènes de
société, rien d'étonnant à ce qu'ils soient perçus comme autant
d'éditorialistes. C'est ainsi que la blogosphère s'impose petit à
petit comme un média alternatif, comme un cinquième pouvoir,
en parallèle du quatrième. "  Le succès de ces espaces d'expres-
sion privée/publique est tel qu'on en trouve désormais dans
tous les journaux et plus largement dans tous les médias en
ligne, dans ce qu'on ne peut pas s'empêcher de considérer
comme une vaste tentative (entreprise ?) de récupération (en
ligne toujours).  

Contrôle des sources
Aujourd'hui, toute personne connectée peut s'exprimer sur soi
et sur tout, faire naître des rumeurs ou plus souvent les relayer
en " bégayant " des morceaux d'information copiés/collés à la
va vite et en aveugle. Avec Internet, les points d'informations et
d'expressions se sont multipliés à l'infini, sans autre garde fou
que le nombre souvent confidentiel de ces dizaines de millions
de blogues qui ne commencent à peser que lorsqu'ils s'enflam-
ment de manière uniforme et propagent les " nouvelles " à la
vitesse de la lumière, sans aucun contrôle, sans recul, par un
simple clic de la souris. A l'évidence, l'enjeu majeur du
cinquième pouvoir sera le contrôle des sources. Dans tous les
sens du terme.

Infos utiles
- Ignace Ramonet, Le cinquième pouvoir. Le Monde
Diplomatique 
http://www.monde-diplomatique.fr/2003/10/RAMONET/10395
- Thierry Crouzet, " Le cinquième Pouvoir ", janvier 2007, Bourin
Editeur )
- Reporters sans frontières - www.rsf.org (La liste des 13 enne-
mis d'Internet, 
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=19601) 
- ACRIMED quand Attac s'interroge sur les médias /
http://www.acrimed.org/article2720.html

Jean-Luc MANISE

p é r i l s  i n f o r m a t i q u e s

clefs "subversifs". Ensuite parce que les entreprises qui
exploitent ces services, qu'elles soient locales ou étrangères,
sont mises sous pression par les autorités, qui leur imposent de
contrôler les contenus qu'elles hébergent. Des armées de mo-
dérateurs travaillent donc, au sein de ces sociétés, pour assainir
les contenus produits par les blogueurs. Enfin, dans un pays où
52 personnes sont en prison pour s'être exprimées trop libre-
ment sur Internet, l'autocensure fonctionne à plein régime. Il y
a encore cinq ans, beaucoup pensaient qu'Internet, média libre
prétendument incontrôlable, allait révolutionner la société chi-
noise et son système politique. Aujourd'hui, alors que ce pays
dispose d'une influence géopolitique croissante, la question
semble s'être inversée : c'est peut-être le modèle chinois
d'Internet, basé sur la censure et la surveillance, qui pourrait un
jour s'imposer au reste du monde. "

Internet contre révolutionnaire
Une enquête menée par Reporters sans frontières en octobre
dernier a révélé que le gouvernement cubain utilise plusieurs
leviers pour s'assurer que ce média n'est pas utilisé de manière
"contre-révolutionnaire". " Tout d'abord, il a peu ou prou inter-
dit les connexions privées au Réseau. Pour surfer ou consulter
leurs e-mails, les Cubains doivent donc obligatoirement passer
par des points d'accès publics (cybercafés, universités, "clubs
informatiques pour la jeunesse", etc), où il est plus facile de sur-
veiller leur activité. Ensuite, la police cubaine a installé, sur tous
les ordinateurs des cybercafés et des grands hôtels, des logiciels
qui déclenchent un message d'alerte lorsque des mots clés
"subversifs" sont repérés. Le régime s'assure par ailleurs que les
opposants politiques et les journalistes indépendants n'accèdent
pas à Internet. Pour ces derniers, communiquer avec l'étranger
est un véritable chemin de croix. Enfin, le gouvernement mise
sur l'autocensure. A Cuba, on peut être condamné à vingt ans
de prison pour quelques articles "contre-révolutionnaires" pub-
liés sur des sites étrangers et à cinq ans simplement pour s'être
connecté au Net de manière illégale. Peu d'internautes osent
défier la censure de l'Etat et prendre un tel risque. "

Blogosphère
Dries Messaoudi, Blogeur Marocain : " La Blogosphère peut
changer le monde. Le nombre de ces  journaux personnels, qui
se multiplient sur la toile, dépassent les 10.000 au Maroc " Et un 
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n o u v e l l e s  d A i l l e u r s
Par Daniel ADAM (Compagnie Maritime)

La Compagnie Maritime poursuit son travail théâtral avec KC!,
destiné aux adolescents ; des représentations sont prévues en
Brabant wallon, à Bruxelles, dans le Hainaut.. Appels en
absence parle de violences conjugales et sera joué, notamment,
à l'invitation de la Cellule égalité des chances de la province de
Namur. Avec le PAC, la Cie Maritime a créé Désolé c'est déjà
pris un spectacle d'intervention sur les discriminations, qui a la
particularité de ne se produire que sur les marchés publics, au
milieu des échoppes. Un peu partout en Wallonie et à Bruxelles.
A suivre également, un atelier avec Réso-J qui nous mènera à la
création d'un spectacle sur la " dictature des marques ". Ecrit
par les participants de l'atelier, il sera joué par deux comédiens de
la Cie Maritime, dès la mi-mars. A Couvin, un atelier réunit
chaque jeudi une dizaine d'anciens et jeunes travailleurs qui éla-
borent un spectacle sur le monde du travail, qui  sera créé fin juin.
La Louvière est cette année une Ville des mots et tout naturelle-
ment Maritime interviendra à de nombreuses reprises.  Enfin, la
préparation pour janvier 2009 de De trop ? qui posera la ques-
tion de la place des personnes âgées dans notre société, et de
leurs relations avec les adolescents, spectacle créé en coproduc-
tion avec le Théâtre du Public.

On trouvera une foule de renseignements sur
www.lacompagniemaritme.be ou au 064 67 77 20 -

064/ 77 27 80 (nouveaux numéros) en n'oubliant pas de
préciser que ces spectacles sont 

disponibles pour vos publics.

Le Théâtre du Public propose encore  Terres Promises : une
expérience de théâtre agora qui marque les spectateurs et ouvre
la réflexion sur un conflit dont l'issue reste plus que jamais incer-
taine… Voilà pourtant 60 ans qu'ont eu lieu les faits évoqués dans
" Terres Promises ", l'expulsion des Palestiniens, la Nakba ou "
catastrophe "… 1948-2008 - Soixante ans qu'un peuple cherche
une terre et qu'un autre défend celle qu'il affirme être la sienne…
Soixante ans de conflits et de résolutions politiques non
appliquées… Soixante ans… Et combien de familles, de généra-
tions déchirées ? Revenant aux sources du conflit israélo-pales-
tinien, " Terres Promises " aborde, sans juger, des problématiques
telles que l'exil, les réfugiés, la lutte armée pour une cause,…
mais aussi des notions comme la patrie, la propriété de la terre,
les liens du sang et ceux de l'amour… Autant de sujets universels
qui, aux quatre coins du monde, restent d'une actualité brûlante. 
Un monde presque parfait ou comment dire avec pudeur ses
doutes, ses espoirs, ses rêves et ses questions sur la vie : la quête
d'identité d'un jeune homme insatisfait par son lieu de naissance
et par sa famille… Une ode à la force de vivre et d'aimer, teintée
d'humour et de tendresse mené avec brio par Soufian El Boubsi.
La 3ème personne du pluriel : un atelier mêlant formateurs et
apprenants, partant des situations vécues par les personnes illet-
trées qui débouchera sur un spectacle de théâtre forum… A
découvrir en mars à La Louvière. (Dispositif territorial pour le
Droit à l'Alphabétisation en collaboration avec Lire & Ecrire). 

www.theatredupublic.be  
064/ 6 51 07 -  064/ 77 27 80

Théatre

Lire 

Journal de l'antenne rouge
Jacques Dapoz 
Le Pape Jean-Paul II vient célébrer le quinze centième anniver-
saire du baptême de Clovis à Reims en compagnie du président
de la République laïque Jacques Chirac. 
Sans aucun doute, c'est cela que signifie séparation de l'Eglise et
de l'Etat. 
En Belgique, on jubile en silence. 
- On va se battre? 
- Contre l'abrutissement organisé nous ne cesserons de résister. 
Œuvre singulière que ce "Journal de l'Antenne rouge", intitulé
roman. Entre chronique et mémoire, récit et poème, essai et fic-
tion, Jacques Dapoz se raconte, et entraîne à sa suite le lecteur
dans son labyrinthe : le parcours d'un homme dans l'Histoire d'un
demi-siècle (un peu plus, un peu moins), ses bouleversements,
ses horreurs, ses émerveillements. Un homme amoureux des
sons, fou de radio, et qui écrit pour résister. "On va se battre?
Contre l'abrutissement organisé nous ne cesserons de résister." 

Editions du Cerisier. 
Dans les bonnes librairies, ou à défaut 065 313 444

Voir la mer de Franck Livin, Fermez les yeux de Stéphane
Mansy et Les funérailles de Monsieur Lumumba de Jean
Leroy sont trois textes de théâtre du Studio Théâtre de La
Louvière, dirigé par Jean Louvet. Percutants, drôles, visionnaires,
ces textes se lisent comme des tranches d'histoires où l'on
entendrait les acteurs parler en nos têtes.

Editions du Cerisier. 
Dans les bonnes librairies, ou à défaut 065 313 444

Carnets d'un garde-chasse
Vincent De Raeve
Le temps de la chasse aux chômeurs est ouvert ! Ce livre nous
convie à une singulière rencontre : celle d'un travailleur employé
par un grand syndicat et accompagnateur de chômeurs activés
par l'ONEm…et qui vit, dans son travail quotidien, au cœur des
évènements et des fracas. Les rapports entre le monde  du tra-
vail  et celui des sans  travail sont de plus autistes et schizo-
phrènes. Ce livre n'est pas un réquisitoire mais un état des lieux
des contradictions dans lesquelles chaque interlocuteur se débat.

Editions Couleur Livres  
www.couleurlivres.be
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I N s c r i p t i o n s
Si vous vous apprêtez à changer d'adresse ou si vos coordonnées ne sont pas
correctes sur l'étiquette, merci de nous renvoyer le formulaire ci-dessous soit par :
fax 067/21.00.97 à l'attention de Myriam CLAESSENS
email à l'adresse myriam.claessens@cesep.be

N° d'étiquette C/                                     O/                                

Organisation :

Responsable :

En remplacement de :

Fonction :

Adresse (PRIVEE - PROFESSIONNELLE) :

Téléphone :

Fax :

Email :

Site web :

Votre adresse sera incluse dans notre base de données.
La loi sur la vie privée vous permet de consulter ou de rectifier les données 
vous concernant dans le fichier ou de choisir de ne plus y figurer.

Nom : M. -  Mme

Prénom 

Profession

Date de naissance

Adresse privée - adresse professionnelle *

Association

Rue N ° Bte

Code postal Localité

Téléphone privé et/ou GSM

Téléphone travail

E-mail

S ’inscrit à la formation / séminaire *

Référence

Qui a lieu du au                                                                 

Facture Oui / Non* Date + signature

* [barrez la mention inutile]

EN
 M

A
JU

SC
U

LE
S 

s.
v.

p

Vous désirez participer à l’une de nos activités ?

1) Téléphonez entre 9h30 et 12h pour connaître les possibilités d'inscrip-
tion au 067/89.08.65 pour les formations monde associatif  tout public,
nouvelles technologies et multimédia ainsi que les PMTIC. Pour les 
formations à l'action culturelle, composez le 067/89.08.66. Et enfin,
pour les AR, le 067/89.08.50.

2) Renvoyez le bulletin endéans les 5 jours ouvrables, confirmant ainsi
votre inscription téléphonique.
au CESEP   rue de Charleroi, 47  à 1400 Nivelles 
Fax : 067/210.097 - infos@cesep.be

3) Effectuez le paiement au compte 
n° 877-5094801-83. Votre inscription deviendra effective dès récep-
tion du paiement sur notre compte. Si vous n'êtes pas titulaire du
compte par lequel se fait le versement, veillez à ce que votre nom appa-
raisse dans la zone communication.
Rappel : si vous vous inscrivez à une formation, vous recevez gratuitement le
journal pendant un an

Sur simple demande, ce périodique peut vous être envoyé sous format .pdf. 
Veuillez signaler votre adresse mail à myriam.claessens@cesep.be

secouez_73.qxd  22/02/2008  10:09  Page 34



Voici maintenant plusieurs années déjà que les pages du " Secouez-vous les idées " se sont enrichies d'un certain
nombre d'articles de fond destinés à fournir à nos lecteurs une vision analytique du monde associatif, des réalités
vécues par ses travailleurs et militants, des tensions qui le traversent, des textes législatifs qui le concernent ; bref
des heurts et bonheurs des secteurs qui touchent, à des titres divers, plusieurs dizaines de milliers de personnes. 

Votre avis nous intéresse pour aller plus loin, explorer de nouveaux domaines et approfondir les thématiques par-
courues.  Il nous permettra de développer cette mission d'analyse et de mise en critique qui nous paraît essen-
tielle. Merci donc de consacrer un peu de temps au questionnaire et de nous l'envoyer.

- par courrier postal à l'attention de Christel VAN UYTVINCK
Cesep, 47 rue de Charleroi, 1400 Nivelles

- par courriel (infos@cesep.be) 
- par fax  (067/21.00.97)

Votre avis nous intéresse !

Les articles de fond parus dans le "Secouez-vous les idées" et plus particulièrement dans les rubriques "Articulations,
Balises, Banderilles et Périls informatiques " présentent-ils un intérêt pour vous ? 

Quel(le) article/rubrique lisez-vous en particulier ?

Quels thèmes aimeriez-vous voir abordés ?

De manière générale êtes-vous satisfait  

de la diversité des thématiques 

de la pertinence des sujets abordés par rapport à votre contexte

de l'approche critique des analyses produites

De manière générale, que pensez-vous 

de l'accessibilité des articles 

de leur lisibilité

de la concision des propos (rapport entre clarté et longueur)

-/-

-/-

-

-

-/+

-/+

+

+

+/+

+/+
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Coordination : Claire FREDERIC
Comité de rédaction :  Claire FREDERIC, Jean-Luc MANISE, Morfula TENECETZIS
Comité d’écriture : Nicolas CARREIN, Florence DARVILLE, Chantal DRICOT, 
Laure VAN RAMST, Serge NOEL, Bénédicte VANDENHEAUTE
Extérieurs : Daniel ADAM (Co Maritime), Gérard DE SELYS, Didier BRISSA, 
Jean-Claude PAYE, Anne-Marie DIEU
Conception graphique et mise en page : Anouk GRANDJEAN
Impression : Imp. Delferrière NIVELLES - Tiré à 24.500 ex.
Editeur responsable : Serge NOEL  rue de Charleroi, 47 - 1400 NIVELLES

Comment savoir si  vous êtes en règle de cotisation ?
Si vous souhaitez connaître la validité de votre abonnement, vérifiez le numéro qui se trouve sur
l'étiquette "Abonnement valable jusqu'au n°...".
Pour continuer à recevoir le périodique pendant une année, il vous suffit de verser 3 euros au
compte du CESEP n° 877-5094801-83 (avec le n° d'étiquette ou vos nom et prénom).

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

Illustrations :Henriette GRINDAT, Jean MOHR, Léonard FREED,
Brian SEED, Greenpeace, Elio VITTORINI, Jean-Jacques LANGUEPIN

Ont collaboré à ce numéro : Françoise GUYETTE,  Marc D’HONDT,   Michel DUJEUX,
Christel VAN UYTVINCK, Ivan TADIC, Bénédicte VANDENHAUTE, Michèle DHEM, ...

Bon à savoir...

Renseignements généraux

Nos activités se déroulant en groupe limité de partici-
pants, nous retenons les inscriptions par ordre
chronologique d'appel téléphonique. Seront unique-
ment prises en compte les inscriptions validées par le
bulletin d'inscription, et payées.
Les activités proposées ont lieu dès que nous réunis-
sons le minimum requis de participants. Ce minimum
varie d'une activité à l'autre en fonction des besoins
pédagogiques et des données budgétaires.

Nous envoyons une lettre de confirmation un mois
avant le stage ou la formation et joignons un plan d'ac-
cès du lieu de formation. Nous nous réservons le droit
d'annuler une activité si les conditions de bon fonction-
nement ne nous semblent pas réunies. En cas d'annu-
lation de votre part, 10% du montant sera considéré
comme participation aux frais administratifs et non
remboursé.
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