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ecouez-vous

Comment étouffer le secteur associatif ?

Ces derniers mois diverses décisions prises par des acteurs poli-
tiques et diverses précisions apportées par des administrations
menacent la vie des associations de ce pays :

Diminuer drastiquement l'intervention 
de la Loterie Nationale dans le soutien 

aux projets associatifs
Le Fonds d'impulsion à la politique des immigrés (FIPI) a été
créé en 1991 par le Gouvernement fédéral, pour le soutien à des
projets favorisant l'intégration sociale des personnes d'origine
étrangère, la prévention des discriminations et le dialogue inter-
culturel. Il est financé principalement par la Loterie Nationale.

Les projets soutenus par le FIPI doivent concourir à l'améliora-
tion du cadre de vie et à l'égalité des chances dans les zones
d'action définies comme prioritaires. Les cinq grandes villes du
pays et leur agglomération (Anvers, Bruxelles, Charleroi, Gand
et Liège) bénéficient de 75% des crédits disponibles, les 25%
restant étant destinés aux autres ZAP (zones d'actions priori-
taires) de Wallonie et de Flandres.

Le Fonds d'Impulsion vise à encourager des projets biens défi-
nis et novateurs de courte durée, qui améliorent la participation
et l'insertion de personnes d'origine étrangère.

Le Ministre des Finances, Didier Reynders a fait une proposition
de répartition des subventions de la Loterie Nationale qui mo-
difie drastiquement le soutien à certains projets. Son discours
est éclairant : 

" Ça devient un enjeu politique. Il faut … que ces subsides ne
deviennent pas à la longue les frais de fonctionnement des
associations... Et puis, ce n'est pas parce que certains subsides
sont accordés une année qu'il faut s'imaginer que les choses
sont figées une fois pour toutes. Le centre pour l'égalité des
chances (NDLR l'enveloppe égalité des chances diminuerait de
35 %), par exemple, reçoit déjà 11 ou 12 millions de subsides
par d'autres filières... "
(La Dernière Heure 28/06/2008)

Ca devient effectivement un enjeu politique.

La Députée Permanente de la Province du Brabant wallon, Anne
André (MR) ne disait pas autre chose quand elle déclarait à pro-
pos de la suppression des subventions aux organisations d'édu-
cation permanente : " Si nous sommes prêts à apporter des
aides logistiques, par exemple, à des actions bien concrètes,
plus question de financer des traitements; ce n'est pas le rôle
de la Province et surtout pas dans le cadre d'un budget culturel. "
(Le Soir 29/06/2001).

Pour être de bon compte, le Ministre André Flahaut (PS) n'y
trouvait rien à redire : " J'étais et je reste favorable au coup
d'arrêt donné par la province. Sinon, on ne changera jamais les
habitudes. Il n'était pas question de régler des comptes, mais il
y a la volonté d'y voir clair. Et d'obtenir des réponses à ces deux
questions: qui finance quoi? Qui fait quoi? " 
(Le Soir 12/07/2001)
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EditoLueur d'espoir : la nouvelle majorité MR-ECOLO à la Province du
Brabant wallon envisage de rétablir un règlement provincial de
subvention au secteur de l'éducation permanente et ce dès cette
année 2008.

Le front uni des organisations de notre Province n'aura donc pas
lutté pour rien !

Transposer en droit belge 
des réglementations européennes

Les subventions, subsides ou aides diverses sont sus-
ceptibles d'être soumises à la TVA
" D. Problématique des subventions, subsides ou aides diverses 1

41. Il convient par ailleurs de souligner que certaines sommes,
même dénommées subventions, ont pour objet véritable de
rémunérer une livraison de biens ou une prestation de services
en faveur de l'organisme public lui-même, ce qui sous-entend un
lien direct entre le montant versé et l'importance du bien livré ou
de la prestation fournie, l'un conditionnant l'autre. Ces sommes
constituent alors le prix, passible de la taxe, de l'opération visée.

Il s'agit évidemment là de questions de fait, à examiner au cas
par cas. "

Formations soumises à la TVA ?2

Les formations du secteur non-marchand qui répondaient à divers
critères n'étaient pas soumises à la TVA. Elles ne le sont toujours
pas, mais, suite à une plainte du secteur marchand de la forma-
tion, les formations du secteur marchand ne sont plus soumises
à la TVA suite à une décision du Conseil d'Etat.

La circulaire de la TVA précise toutefois bien " En attendant que
la portée de l'exemption relative à l'enseignement telle qu'elle
était appliquée jusqu'à présent par l'administration, ne soit
légalement réglée ".

Rien ne dit que demain toutes les formations ne seront pas
soumises à la TVA !

Le secteur associatif soumis à l'impôt des sociétés ?
Le secteur associatif pourrait très bien se voir demain soumis à
l'impôt des sociétés et se voir soumis à l'ensemble des disposi-
tions TVA (ainsi, en Belgique, les buvettes de Maison de Jeunes
et de clubs sportifs sont d'ores et déjà censés être soumis à la TVA)
.

Nos amis français viennent d'en faire l'expérience et de nom-
breuses associations Loi 1901 (l'équivalent de nos ASBL) sont
soumises à l'impôt des sociétés. La lecture de l'instruction 4 H-5-
06 n° 208 du 18 décembre 2006 de la Direction Générale des
Impôts de la République Française (www.ame1901.fr/700-
instructions-fiscales.htm), pour indigeste qu'elle soit, montre avec
éclat que la particularité associative en Europe est en train d'être
balayée par le rouleau compresseur de l'économie capitaliste.

Donner la priorité au secteur marchand et public
dans la répartition des Fonds européens

Dans le cadre du processus de sélection des projets cofinancés
par les Fonds structurels européens pour la période 2007-2013,
le Gouvernement wallon a approuvé le 19 juin dernier le choix de
147 projets visant l'inclusion sociale et ce, pour un montant de
près de 110 millions d'euros.3
Les moyens ainsi octroyés représentent 78,2% du budget total
disponible pour l'axe, le solde étant destiné au second appel à
projet à déposer pour le 30 septembre prochain (décision atten-
due fin 2008).

Les 228 projets non retenus ainsi que d'éventuels nouveaux pro-
jets devront donc se partager environ 30 millions d'euros.

Un rapide examen des dossiers retenus montre que la priorité
politique a été de soutenir les organismes publics (Forem,
Enseignement de Promotion Sociale, AWIPH, CPAS) au détriment
des projets associatifs. Les seuls secteurs associatifs épargnés
(les Centres Régionaux d'Intégration et les Missions Régionales
pour l'Emploi) trouvent ainsi une réponse partielle à leur sous
financement structurel par la Région wallonne.

Il reste à espérer que le second appel à projet corrigera ce
déséquilibre et évitera des vagues de licenciement dans les
secteurs de l'éducation permanente et de l'insertion socioprofes-
sionnelle. 

Appliquer les principes de bonne gouvernance
préconisés par la Communauté française , 

la Cocof et la FEB

Le 30 juin 2006,  le Gouvernement de la Communauté française
a adopté une Charte de bonne gouvernance des organismes cul-
turels subventionnés4.

En 2007 , la Cocof publia un guide "  Le contrôle interne dans les
Associations Sans But Lucratif , Guide de bonnes pratiques à
l'usage des associations " réalisé par PriceWaterHousesCoopers
(http://www.cocof.irisnet.be/site/common/filesmanager/vade/gui
deassoc2/)

En juin 2008 , la FEB (Fédération des Entreprises de Belgique) par
le biais de sa " succursale "  EXCELLENCE FOR NON PROFIT (qui
est une fondation d'utilité publique (reconnue par Arrêté Royal du
23 mars 2007) qui s'est donné pour mission d'être un pôle d'ex-
cellence dans le domaine des ASBL et des fondations et
l'Observatoire de la vie associative en Belgique) publia également
un document présenté comme le résultat d'une consultation
publique :  La bonne gouvernance dans le monde associatif5.   

Sans rejeter à priori la teneur de ces publications qui comportent
des aspects très positifs et des conseils avisés, force est de cons-
tater que le respect intégral de ces recommandations arrivera à
paralyser tout fonctionnement associatif et à décourager tout
citoyen d'encore prendre le risque d'être administrateur d'une ASBL.

Ce n'est pas parce que certaines personnes ont utilisé le statut
d'ASBL pour détourner de l'argent ou s'enrichir que toutes les
ASBL doivent être soupçonnées d'activités frauduleuses.

Bonne rentrée quand même.

Serge NOËL  - Directeur du Cesep

1. (CIRC 24/2007 Circulaire n° AFER 24/2007 (E.T.113.252) dd. 29.08.2007)
(http://www.fisconet.be)
2. Enseignement - Exemption article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA - Circulaire n° 25
du 24 décembre 1993 - Annulation (Info 01.07.05/1   01.07.2005 - Informations et
communications (A.F.E.R.-T.V.A.) http://www.fisconet.fgov.be
3. (Voir le communiqué du Gouvernement wallon du 19 juin 2008 : http://gov.wal-
lonie.be)
4. (http://www.laanan.cfwb.be/index.html recherche gouvernance)
5. (http://smooz.4your.net/afa/files/Bonnegouvernance_conclusions.pdf)
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Balises
Explorer, anticiper, comprendre, tels des baliseurs, nous posons des repères sur lesquels les professionnels
peuvent prendre appui pour construire, conduire leurs actions, exercer leurs métiers.
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be

L'engagement d'hier et d'aujourd'hui. 
L'éducation  permanente  de demain...
par Maud VERJUS

La question de la militance et plus largement celle de 
" l'engagement " revient aujourd'hui au-devant de la scène.
Nous avons déjà tous entendu lors d'une discussion " de
toute façon, les gens ne s'engagent plus ". Ce genre de
phrases chargées de nostalgie est monnaie courante. 
Que signifie cette nostalgie? Était-ce réellement mieux 
" avant " ? Est-il pertinent de soutenir que les gens ne s'en-
gagent plus, ou en tout cas, " moins " qu'avant ? 
J'ai cherché à en savoir davantage, d'une part sur ce 
discours nostalgique et d'autre part, sur ce qu'est 
l'engagement aujourd'hui. 

Cette réflexion part donc d'un constat largement véhiculé 
" il se joue quelque chose à propos de l'engagement ".

Il est indéniable qu'il ne prend plus les mêmes formes que
dans le passé. Croire que les gens ne s'engagent plus serait
sûrement se tromper et passer à côté de nouveaux
phénomènes. Ce serait davantage les formes que prennent
l'engagement qui auraient changé et non son intensité.
Cette idée que " l'engagement n'existe plus " viendrait du
fait que nous ne reconnaissons pas, dans la société actuelle,
l'engagement sous ses formes anciennes. Par contre, si
nous modifions notre définition de l'engagement, nous
découvrons qu'il subsiste sous des formes nouvelles.

Je vais montrer dans cette exploration qu'un type d'engage-
ment - et les formes qu'il prend - est intimement lié (voire
même dépendant) au contexte sociétal et aux différents
enjeux propres à ce contexte. Je proposerai de prolonger
cette hypothèse pour expliquer l'évolution  significative entre
" éducation populaire " et  " éducation permanente ". 

Les formes de l'engagement, 
dépendantes de la question sociale

Puisque je pars de l'hypothèse que le type d'engagement
est dépendant d'un contexte sociétal donné et de ses
enjeux propres, voyons quels sont ces contextes et ces
enjeux. Je me baserai sur deux périodes et les changements

qui s'opèrent entre les deux : la société industrielle (1880-
1910) et la société contemporaine (actuelle). Il semble que
celles-ci soient déterminantes et symptomatiques de formes
différentes de l'engagement. A chacun de ces deux con-
textes correspond une " question sociale " propre.

Une " question sociale " est définie comme " la perturbation
et la déstabilisation vécue par les individus concernant leur
mode d'insertion par le travail et l'identité qui en découle
(ainsi que les avantages matériels qu'il procure), sous l'ef-
fet d'un fonctionnement économique particulier, dans la
société à laquelle ils appartiennent 1". 
Les enjeux d'une question sociale ont des répercussions sur
les conditions de participation à la vie sociale et politique de
cette société. 

La société industrielle et sa question sociale
Dans la société industrielle, fin du 19ème - début 20ème
siècle, nous sommes dans un contexte ouvrier où la ques-
tion sociale se cristallise autour du rapport ouvriers/patron.
Nous sommes bien en présence d'un changement
économique : la sortie de la société traditionnelle agricole et
paysanne pour une société organisée autour de l'industrie.
Le conflit structurel se situe entre ouvriers et patrons, sur
les enjeux de la définition du " progrès ". Chacun souhaite
faire valoir sa réalité et imposer sa propre vision de celui-ci.
Pour les détenteurs du pouvoir (le patronat), la question
sociale doit être résolue sans l'intervention de l'Etat, dans
une perspective libérale du marché. Pour les mouvements
ouvriers naissants, au contraire, c'est à l'Etat que revient la
tâche de réguler les rapports sociaux.
Au sein des mouvements ouvriers, le principe " d'égalité "
est central. Ce modèle, appelé " égalitarisme ", est supporté
par des valeurs d'équité entre les individus. Le principe 
d'égalité suppose de faire abstraction des différences entre
individus, en considérant des " personnes différentes
comme équivalentes2". De cette question sociale naîtra un
compromis, nommé " Etat social " ou " Etat-Providence " à
partir de la deuxième moitié du 20ème siècle. 
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La société contemporaine et sa question sociale
Nous serions toujours actuellement dans la " nouvelle question
sociale ", née dans le contexte de crise du début des années
80. Pour le sociologue Robert Castel, la nouvelle question
sociale est symbolisée par l'effritement de la société salariale.
Il définit cette société salariale comme une " société dans
laquelle la plupart des gens tirent leur position sociale et leur
protection sociale de la place qu'ils occupent dans la gamme du
salariat3". En d'autres mots, une société qui fonde sa solidarité
et sa cohésion grâce à une position occupée par les individus
dans le monde du travail.
La manière de penser la société et les rapports entre les per-
sonnes a changé depuis la société industrielle. On voit par
exemple que les modifications successives de l'Etat-Providence,
qui ont engendré notre Etat actuel, relèvent d'un bouleverse-
ment du questionnement à propos de l'articulation de l'individu
et du collectif. Ces modifications structurelles peuvent être
symbolisées par le passage d'un modèle basé sur les principes
de " l'égalitarisme ", à un modèle basé sur les principes du 
" particularisme ". Dans ce deuxième modèle, l'intervention
sociale devient différente en fonction des individus. C'est en
contrepartie d'une activation de la personne que le collectif
fournira une aide à celle-ci. Nous sommes ici dans l'optique
d'un individu qui doit être capable de définir son 
projet personnel. Nous voici au coeur d'une nouvelle idéologie,
l'Etat social actif.

Quels liens avec l'engagement ?
Les formes prises par l'engagement dans ces deux sociétés,
industrielle et contemporaine, ne sont pas le fruit du hasard.
Elles sont intrinsèquement liées aux enjeux de leurs questions
sociales.
Dans la société industrielle, où la question sociale est
cristallisée dans les rapports de classes (ouvriers/patrons),
l'engagement est également " de classe ". Les patrons sont
partisans  " d'une politique de moralisation de la classe ouvrière
4" alors que les ouvriers militent pour une lutte des classes en
vue du socialisme. Le socialisme, qui prône les valeurs d'égalité
des chances, de justice sociale, de solidarité, etc.
La personne était militante par adhésion préalable
(idéologique, syndicale et politique) : " je suis né socialiste
parce que mes parents l'étaient, et mes enfants le seront
également ". L'apprentissage de la culture militante se faisait
au sein de la famille. Il y avait une identification forte les uns
aux autres. 
Ce militantisme privilégiait une " inscription dans la longue
durée dans un collectif qui préexiste à l'action5". On se battait
" pour un lendemain meilleur ", les objectifs se situaient à long
terme. La visée ultime était la transformation radicale du social,
ceci par l'exercice collectif de l'action.
Une structure typique de ces formes d'engagement est le " syn-
dicat ": il est une grande organisation hiérarchique et pyrami-
dale, composée d'adhérents. Les règles y sont formelles et la
structure est importante. Le nous prédomine sur le je6. 

Dans la société contemporaine, la question sociale ne se
cristallise plus autour des conflits de classes mais autour du
conflit sur " l'identité " et " la différence ". Nous serions dans
une " société ethnique7 ". Cette question sociale correspond
donc à une croissance de l'individualisation des rapports so-
ciaux et à la responsabilisation des individus (cfr Etat social actif). 
Dans la société industrielle, la distinction entre la sphère privée
et la sphère publique semble claire : la maison est l'espace où
s'expriment les différences, la sphère publique est l'espace où
l'égalité est la valeur première et le lieu d'expression du poli-
tique. Or, cette distinction n'est plus si claire aujourd'hui.
L'individu et les groupes sociaux souhaitent faire valoir leur dif-
férence dans l'espace public également.  Dans cette optique, le
principe d'égalité englobant semble vouloir effacer les particu-
larités des individus : on souhaite " être reconnu pour " ce
qu'on est " 8. 
Ce resserrement sur l'individu et ses différences (notamment 

ethniques) pourrait être compris comme une nouvelle façon de
faire du collectif, dans un contexte d'effritement de la société
salariale.

Dans ce nouveau contexte, l'engagement ne signifie plus forcé-
ment un engagement dans la durée. " L'engagement se construit
et se transforme autour d'objectifs limités dans le temps, en vertu
de valeurs partagées9". Il ne présuppose plus non plus d'adhérer
à un groupe de référence, comme au socialisme par exemple. Une
personne peut militer seule pour une cause qui lui fait sens.
Manifester n'est plus une condition nécessaire pour être une per-
sonne militante. C'est dans et par l'action que l'on estime être
engagé. " C'est en situation que les individus tendent à s'accom-
plir comme militants10". 
L'ambition n'est plus le progrès social, elle concerne davantage la
limitation des dégâts potentiels (écologiques, humanitaires,...).
Autrement dit, on ne se bat plus pour " un lendemain meilleur "
mais " pour que demain ne soit pas pire ". 
Concernant la structure, le rapport au collectif se réalise davan-
tage dans une logique de " réseaux ", à distance (par exemple
Internet) et sans support organisationnel.
Une structure représentative de ces nouvelles formes d'engage-
ment est le mouvement des " sans-papiers ". Il est caractérisé par
des actions spontanées, portées par des réseaux de personnes. La
mobilisation se réalise dans des projets concrets et limités dans le
temps.  La structure est rarement définie, les règles sont peu
formelles. Le réseau11 est la structure la plus courante.
L'engagement se fait au nom du " je "12. 

Et si  cela nous éclairait sur 
l'éducation permanente... ?

Éducation populaire, éducation permanente, deux appellations
proches dans les mots et dans le sens et pourtant non assimi-
lables. Il existe entre elles des nuances cruciales mais peu évi-
dentes et souvent gommées.

De l'éducation populaire…
L'éducation populaire naît dans le contexte de la question sociale
industrielle. Elle émerge d'une contestation des ouvriers qui luttent
pour acquérir plus de pouvoir face au patronat. Ils souhaitent plus
d'égalité et un droit à la participation politique. L'éducation popu-
laire est portée par le souhait d'émanciper sa population, de lui
permettre de trouver - ou retrouver - un  pouvoir d'action et un
point de vue critique sur la société.
Compte tenu de la question sociale et des enjeux de la société
industrielle, il me semble pouvoir mettre le doigt sur un enjeu poli-
tique sous-jacent à l'éducation populaire. Je le nommerai " l'acquisition
d'une autonomie ". 

Étrange d'aborder " l'autonomie " comme un enjeu de l'éducation
populaire, alors qu'elle est indéniablement une valeur
prépondérante aujourd'hui. 
Il est déterminant pour les travailleurs socio-culturels et cousins,
de prendre conscience que ce concept peut renvoyer à des idéolo-
gies totalement différentes et d'en saisir les enjeux.
Spontanément, nous adoptons la conception actuelle véhiculée de
l'autonomie. La définition que l'on en donne va de pair avec une
manière d'envisager la société. 

L'analyse de ce concept par Marc Chambeau13, travailleur social,
nous aide tout particulièrement à comprendre " l'autonomie "
revendiquée par l'éducation populaire. 
Elle est considérée comme une capacité détenue par toute person-
ne à réfléchir sur sa propre condition et de cerner les enjeux qui
la concernent. Dans cette perspective, l'autonomie est plus large-
ment une capacité d'action, liée à la " nature humaine ". Elle est
donc une capacité immatérielle : qui concerne l'émancipation
intellectuelle de la personne. Cette émancipation intellectuelle
précède une émancipation socio-économique.
Cette manière d'envisager l'autonomie est décalée par rapport à
notre définition courante, qui correspond davantage à des critères
objectifs et objectivables, tels que la possession d'un logement,
d'un emploi,...

Ba
lis

es
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Dans ce tableau dressé de la société industrielle et du combat
des ouvriers pour acquérir plus de pouvoir et de droits, il me
semble que l'éducation populaire est leur réponse pour
résoudre la question sociale. L'éducation populaire est le
moyen pour le mouvement ouvrier de retrouver un pouvoir
d'action face au monde des patrons.  

…vers la professionnalisation…
L'éducation populaire, qui a trouvé sa légitimité, va obtenir des
subsides de l'Etat à partir de 1921. Bien sûr, les moyens finan-
ciers sont appréciables, mais cela sous-entend également un
contrôle de l'Etat en contrepartie. Dans un premier temps, ce
sont essentiellement de grandes conférences qui sont sub-
sidiées, les militants de l'éducation populaire craignent
d'ailleurs pour leur autonomie. 

Le terme " d'éducation permanente " apparaît dans les années 70,
sans être clairement défini. 
Il correspond davantage au contexte de ce derniers tiers du
20ème siècle : les classes sociales deviennent progressivement
poreuses, elles ne sont plus délimitées en deux groupes dis-
tincts. Emerge dans ce contexte " la société salariale " dont
parle Robert Castel, " les gens sont déployés sur l'échelle du
salariat plutôt qu'en deux blocs antagonistes14". Cela se con-
crétise par une classe moyenne grandissante. 
" Education permanente " est une appellation moins restrictive,
elle permet une définition plus large de son public, qui n'est
dorénavant plus seulement ouvrier. La conséquence de cette
évolution est qu'elle devient aussi plus floue et moins perceptible
pour tout un chacun.  

Le premier décret de " l'éducation permanente " paraît en 1976. 
Il marque une orientation forte : la prise en charge par les pou-
voirs publics du développement culturel. Ce nouveau décret
officialise l'accord de l'Etat de mettre en œuvre sa propre cri-
tique. En d'autres mots, il organise la création du " désordre
dans " l'ordre "15. L'ordre serait la stabilité nécessaire à la
survie de l'Etat, instaurée et garantie par celui-ci. Le désordre
serait la possibilité de questionner cet ordre, ce qui est en
place, afin que l'ordre ne devienne pas une tyrannie. 
Le désordre (l'éducation permanente dans ce cas) est un
moyen d'empêcher la société de se figer. Ce principe est le
symbole de la démocratie…

Le décret de 1976 annonce aussi une professionnalisation
inévitable du secteur. De plus grands subsides signifient égale-
ment une demande de garantie professionnelle des acteurs
sociaux rémunérés. Sans entrer plus précisément dans ce
débat, la professionnalisation va inévitablement modifier le rap-
port des travailleurs à l'éducation permanente. La " vocation "
ne suffit plus dans un contexte où la formation prend une place
toujours plus importante.

...à comment brouiller les pistes ?
La nouvelle question sociale et ses enjeux, la nouvelle appella-
tion " d'éducation permanente " et la professionnalisation du
secteur - trois éléments interdépendants - n'ont pas contribué
à rendre l'éducation permanente lisible dans l'espace public.  
Dans le contexte actuel où l'éducation permanente est déjà en
perte de légitimité par rapport aux approches sécuritaires, ces
trois éléments concourent à rendre son pouvoir d'action d'autant
plus diffus. 
Un certain nombre de travailleurs socio-culturels n'ont pas con-
science de l'idéologie et des enjeux en présence dans le secteur
de l'éducation permanente. Les conditions d'emploi actuelles
proposent beaucoup de contrats de courtes durées et à temps
partiels. Ces conditions placent les demandeurs d'emploi de
facto dans une situation de " survie ". Ceux-ci sont davantage
à la recherche d'un " job " que d'un poste qui fait réellement
sens pour eux. La courte durée du contrat favorise également
une démarche plus passive du nouveau travailleur. 
Cela aboutit à des situations floues. Certains acteurs engagés
dans le secteur de l'éducation permanente font de l'en-
cadrement et d'autres, engagés dans le cadre de contrats de

sécurité battent des ailes pour faire valoir la démarche de par-
ticipation. Si au sein même du travail social la situation est con-
fuse, on ne s'étonnera pas que de l'extérieur, l'éducation per-
manente soit énigmatique. 

Compte tenu de la question sociale et des enjeux de la société
contemporaine, il me semble que l'enjeu politique n'est plus
l'autonomie telle que revendiquée dans la société industrielle.
L'enjeu politique actuel serait bien plus une " pacification des
relations, une intégration et une responsabilisation ".

Comme dit précédemment, le concept " d'autonomie " peut
revêtir des idéologies très différentes. L'autonomie valorisée
aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec celle revendiquée
par l'éducation populaire. 

Sa définition actuelle correspond à la nouvelle question sociale
et aux enjeux qui lui sont liés :  la crispation autour de l'indi-
vidu - sujet, responsable de ses choix et le retour en puissance
du libéralisme, avec la nouvelle politique de l'Etat social actif.
L'autonomie devient une responsabilité reportée sur la capacité
de la personne à s'insérer : " Obligation à l'autonomie qui ne
favorise pas un idéal de vivre-ensemble16". Cette responsabi-
lité n'est plus portée par la société  mais est une obligation de
l'individu. Elle est essentiellement matérielle et objective : pos-
séder un logement, un emploi, une voiture, etc. 

L'éducation permanente, notamment pour les raisons expli-
citées précédemment, ne parait plus légitime pour répondre à
notre question sociale. Au vu du portrait dressé de la société
contemporaine, il me semble que le secteur sécuritaire et de
prévention est la réponse de l'Etat (et d'une partie du monde
associatif, dépendant des subsides) pour résoudre la question
sociale et pacifier les relations. 

Il y a-t-il encore un pilote dans l'avion ?
L'éducation permanente, telle que formalisée dans le décret de
1976, n'est-elle pas " en crise " ? Souhaite-t-on toujours réelle-
ment la même " émancipation " (capacité des individus à iden-
tifier les enjeux de leur société et agir en conscience) qu'en
1976 ? N'y a-t-il pas plutôt en toile de fond une éducation per-
manente qui tend à " civiliser, intégrer, pacifier " ? Cette
hypothèse n'est-elle pas confirmée dans le nouveau décret de
2003, où l'EP est subsidiée à l'activité ? 
Jusqu'à quel point l'éducation permanente doit-elle garder une
autonomie vis-à-vis de l'Etat pour rester subversive ?

La société actuelle ne serait-elle plus capable d'assurer son 
" désordre " ? N'en serait-elle plus désireuse ? Cela permettrait
de comprendre pourquoi l'éducation permanente est en mal de
légitimité vis-à-vis des pouvoirs publics… 

Maud Verjus

1. COMMAILLE, J., Les nouveaux enjeux de la question sociale, Paris, Hachette,
1997, p. 13.
2. MARTUCCELLI, D., Grammaires de l'individu, Paris, Gallimard, 2002, p. 250. 
3. CASTEL, R., et al., Le mouvement ouvrier et la gauche face aux défis du XXIème
siècle, Les semaines sociales du MOC, EVO, 1997, p. 40. 
4. COMMAILLE, J., Op Cit., p. 17.
5. ION, J., FRANGUIADAKIS, S., VIOT, P., Militer aujourd'hui, Ed. Autrement, 2005,
p. 5.  
6. Inspiré de la critique sociale par " plan ", de VENDRAMIN, P., Le travail au singuli-
er-Le lien social à l'épreuve de l'individualisation, L'Harmattan, 2004.
7. BASTENIER, A., Qu'est-ce qu'une société ethnique? Ethnicité et racisme dans les
sociétés européennes d'immigration, PUF, 2004.
8. ION, J., FRANGUIADAKIS, S., VIOT, P., Op Cit., p. 252.
9. VENDRAMIN, P., Op Cit. 
10. ION, J., FRANGUIADAKIS, S., VIOT, P., Op Cit., p. 4.
11. Pour aller plus loin, www. cesep.be - analyses 
12. Inspiré de la critique sociale par " projet " de VENDRAMIN, P., Op Cit.
13. CHAMBEAU, M., " Le travail social, la norme, l'autonomie ", in Travail social et
autonomie, n° 15, Annales Cardijn, 1997.
14. CASTEL, R., et al., Op Cit., p. 41. 
15. FORTIN, R., Comprendre la complexité, introduction à La Méthode d'Edgar
Morin, L'Harmattan, 2005.
16. CHAMBEAU, M., Op Cit., p. 8. 
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es Enfin la vérité sur le plein emploi 
et le chômage
Secouez-vous les idées vous dévoile tout
par Eric VERMEERSCH

L'histoire commence il y a bien longtemps.  Au sortir d'une
guerre.  Une vraie, pas un conflit moderne, tout propret. 
Pas une petite guerre que l'on nous montre à la télévision,
quand il semble que PPDA joue à la console Nintendo, entre
la pub et la météo. Non, une vraie guerre sale, avec des
armes imprécises qui tuent même quand on ne le souhaite
pas. Elle avait commencé comme cela, lentement,
sournoisement, une drôle de guerre en quelque sorte, avant
de prendre le mors aux dents. Au bout de cinq longues
années, après avoir tué des millions de gens, vu des géno-
cides, anéanti des villes et des pays entiers, elle s'était ter-
minée comme cela, subitement, par un bouquet final au-
dessus du Japon.  Les soldats étaient rentrés chez eux, de
mauvais souvenirs plein la tête, les ventricules tous gonflés
de la joie d'avoir échappé à la boucherie et de revoir les
leurs, les oreillettes toutes flapies à cause des atrocités
qu'ils avaient vécues et commises.

Durant quelque temps, ils étaient restés chez eux, au coin
du feu, pour regarder l'épouse qui leur avait tant manqué,
l'enfant qu'ils n'avaient pas vu grandir, les parents dont ils
s'étaient éloignés. Puis, à l'appel des patrons qui n'at-
tendaient qu'eux pour redémarrer les usines, ils étaient
retournés au travail.  C'était émouvant à voir.  Quasi tous au
boulot !  Les gens travaillaient jours et nuits pour reconstruire
leur ville, leur maison et faire plaisir à leur dévoué
employeur qui les avait attendus. 

Ce n'était pourtant pas gagné d'avance.  Dix ans avant la
guerre,  de nombreux ouvriers et employés avaient profité
d'une bête petite baisse de la bourse de New York pour 
s'arrêter de travailler et prendre du bon temps.  Comme
d'habitude, cette mode, partie des Etats-Unis, s'était rapide-
ment étendue à l'Europe.  On entendait les ouvriers
Marseillais dire " oh, peuchère, patron, on est un peu las, ne
comptez plus sur nous, on va prendre le pastis et jouer aux
boules sur le vieux port ".  Idem  à Anvers, sauf pour le
pastis...et l'accent !  La Grand-Place de Bruxelles était noire
de monde toute la semaine durant, les parisiens envahis-
saient  les guinguettes de la Marne du lundi au dimanche,
les clubs privés londoniens ne désemplissaient plus.  Ceux
qui voulaient travailler ne le pouvaient plus et les plus à
plaindre étaient les employeurs qui fermaient leurs usines
par manque de main-d'œuvre. Bref, cette déplorable atti-
tude des travailleurs avait transformé un mini crack boursier
de rien du tout en une très grave dépression économique
mondiale. 

La guerre finie et durant les 30 longues années qui allaient
suivre, le travail, l'effort, le courage, revenaient à la mode.
Peut-être n'avez-vous jamais connu, ou avez-vous oublié,
cette belle époque, ces " trente glorieuses ". De temps à
autre, quelques faiseurs de modes en remettent des icônes
au goût du jour.  Les pantalons " pattes d'eph ", le papier
peint à grandes fleurs oranges et vert-pomme. Les
chausseurs également entretiennent la flamme du souvenir
de cette période bénie. A chaque fois qu'ils se rendent
compte que les enfants ont quelques soucis de latéralisa-
tion, ils remettent les kikers  au goût du jour.  Un point 

rouge à gauche, un point vert à droite et les mômes ont
compris pour le restant de leur vie. Et puis bon, comme disait
ma grand-mère, c'est quand même durant ces années que
l'on a été " dans la lune ". 

Les plus grands historiens, économistes, sociologues, se
sont penchés sur ce formidable boom économique.
Comment expliquer le changement d'attitude des tra-
vailleurs ?  Des hypothèses, toutes plus censées, pensées,
complexes, les unes que les autres ont fusé.  Je ne
retiendrai que les plus éminentes. Le courant religieux pro-
fessait que Dieu, lassé par la fainéantise des travailleurs,
comme il avait provoqué le déluge, avait déclenché la
guerre. Les hommes l'avaient compris et se tenaient à car-
reau.  C'est vrai qu'il y avait de quoi.  S'il remettait le cou-
vert une troisième fois, on pouvait vraiment avoir des
craintes. C'est que ce n'était pas un tendre et les artificiers
américains avaient montré leur savoir-faire.  Une variante,
plus positive, expliquait ces belles années par la reconnais-
sance des hommes envers un Dieu qui, non seulement les
avait épargnés mais leur donnait maintenant une vie
meilleure, un lave linge, une coccinelle, la télévision et un
canapé en similicuir. Cela n'expliquait cependant pas du tout
pourquoi tant d'athées allaient au boulot en chantant 
" à bas la calotte " et pourquoi les irlandais et les portugais,
éminemment catholiques connaissaient un tel chômage.
Les " schumpetériens1 " avaient une vision pour le moins
originale. Ils expliquaient l'engouement des gens pour le
travail par l'évolution...des boîtes à tartines. Pour eux, la
guerre marquait la fin du cycle de la gamelle en zinc et les
trente glorieuses voyaient l'avènement des boîtes en plas-
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tique, toutes plus gaies les unes que les autres et pas
chères.  On pouvait donc en changer souvent,  ce qui moti-
vait les travailleurs à aller au boulot, pour les montrer aux
copains.  Mon observation récente tend à accréditer cette
thèse.   J'ai en effet une collègue qui a un tas de boîtes à
tartines avec des Mickey, des Winnie l'Ourson et plein
d'autres jolis dessins qu'elle aime nous montrer au réfec-
toire. C'est sûr que pour elle, les boîtes à tartines sont une
importante motivation. Il y a cependant un hic.  Mon grand-
père et ses collègues ont continué à aller au boulot sans
rechigner avec leur gamelle et leur cruche en fer jusqu'au
milieu des années 60. 

Des sociologues se sont inspirés de Schumpeter et ont
quelque peu adapté la théorie des boîtes à tartines.  Ils
expliquent que les progrès technologiques ont permis aux
hommes de couvrir leur épouse et leur maman de cadeaux
utiles et particulièrement désintéressés.  A la fête des
mères, " chère maman, j'écris je t'aime de ma plus belle
écriture et je t'offre un fer à gaufres, rien que pour toi ". 
" Pour ta Noël Pouske, une machine à laver ". " Pour ton
anniversaire mon lapin, un lave-vaisselle ". " Allez Titine,
regarde un peu le beau cuit œufs électrique, pour ta 
St-Valentin, cadeau pour toujours mais donne une baise " ! 
Avec tout cet électroménager dans la maison, les femmes
ont commencé à s'ennuyer ferme et à culpabiliser.   Afin de
briser la monotonie de leur vie et pouvoir offrir à leur mari
une foreuse pour son anniversaire,  elles ont été travailler.

En corollaire, rencontrer des femmes au boulot plaisait
évidemment beaucoup aux hommes qui de ce fait travail-
laient encore avec plus d'entrain.  Quand, un peu plus de 20
ans après la fin de la guerre, Twigg2 avait lancé la minijupe,
les hommes en avaient oublié les horaires et les week-ends
et s'étaient mis à faire des tonnes d'heures supplémen-
taires, surtout les plus âgés dont l'épouse ménagère ne por-
tait que des tabliers en nylon à motif floral.
Malheureusement, cette théorie séduisante est très con-
testée. Par les femmes qui vous diront que l'électroménager
n'est pas vraiment la cause de leur libération et par les plus
observateurs qui vous feront remarquer que les travailleurs
des coulées continues de Seraing et de Charleroi mettaient
beaucoup de cœur à l'ouvrage sans avoir de collègue en
minijupe ! Il faut en effet reconnaitre que les créateurs de
vêtements de travail n'ont aucune formation en stylisme. Il
y a là un créneau à prendre.  La minijupe en amiante serait
d'un chic !

D'autres théories portent également sur les aspects rela-
tionnels. L'idée dominante est que les travailleurs de nos
régions se sont réjouis  de voir des camarades d'autres pays
débarquer avec leur valise en carton et avec joie dans les
gares pour leur donner un coup de main.  C'est vrai qu'ils
en avaient marre de parler le wallon ou le flamand au fond
des mines ou dans les ateliers et de ne danser que la java
au bal du samedi soir.  Cela devenait lassant et l'arrivée des
Italiens, des Espagnols, des Grecs, des Portugais, suivis des
Turcs et des Magrébins, leur permettait de rencontrer de
nouveaux copains, d'apprendre les langues tout en travail-

lant, d'alterner la java avec la tarentelle, le sirtaki et le fla-
menco. Ils pouvaient enfin garnir leurs belles boîtes à
tartines avec du tarama, des gnocchis, des tortillas et des
cornes de gazelle qui leur calaient l'estomac et leur
redonnaient des forces pour travailler de plus belle.

Malheureusement encore,  cela n'explique pas trop bien
pourquoi les ouvriers étrangers ont eu autant de cœur à
l'ouvrage parce que, si eux aussi avaient de nouveaux
copains, pouvaient enfin manger des moules frites et
apprendre les langues et les danses de nos régions, ils
avaient quand même dû abandonner leur patrie et leur
famille et beaucoup souhaitaient et désirent encore retourner
au pays.  Je terminerai par le courant psychanalytique.  Ses
tenants expliquent que les hommes, suite à la guerre, ont
eu subitement une grande dévotion pour leur maman.  Ils
l'avaient en effet laissée au pays pendant qu'ils allaient
taper sur la tête de l'ennemi.  Elles les avaient attendus,
transies et étaient nombreuses à ne pas avoir vu revenir
leur petit chéri.  Ceux qui étaient rentrés s'étaient juré de
prendre soin de leur maman et de ne plus boire le pastis ou
le péquet avec leurs copains, sur la Cannebière ou les quais
de la Batte, mais d'aller travailler pour couvrir leur maman
de cadeaux et se faire pardonner d'avoir été guerroyer aux
quatre coins du monde. Malheureusement, encore une fois,
cela n'explique pas pourquoi ceux qui étaient restés
peinards à la maison, près de leur maman ou de leur
épouse, en attendant qu'il arrête de dracher du fer, étaient
retournés au boulot avec entrain ni pourquoi on continuait
de trouver autant de chômeurs en Italie, où les petits fifis
étaient toujours prêts à faire plaisir à la Mama.  

Bref, alors que l'on cherchait toujours une explication plau-
sible à cet âge d'or, l'histoire, comme d'habitude, repassait
les plats.  Il avait suffit d'une petite augmentation du prix
du pétrole en 1974 pour voir un tas de gens, jusqu'alors
courageux, travailleurs, efficaces, s'arrêter de travailler. Les
hommes s'étaient remis à fréquenter les bistrots et à taper
la carte avec les copains, les femmes faisaient les magasins,
les uns et les autres passaient de longues heures devant la
télévision. Ceux qui avaient expliqué le boom économique
des 30 glorieuses ont alors tenté, avec les mêmes hypothèses,
d'expliquer la volte-face des travailleurs.
Les schumpétériens ont attiré l'attention sur l'arrivée de la
télévision, de la vidéo, des lecteurs de DVD. Les travailleurs
n'ont plus eu envie de travailler car ils voulaient regarder la
télévision. Ils ont en quelque sorte fait un parallèle entre
l'indice d'écoute du feuilleton " les feux de l'amour " et des
taux de chômage. Les déistes  professent aujourd'hui
qu'une nouvelle génération n'a pas connu la guerre et donc
ne peut ni avoir peur du châtiment divin ni être reconnais-
sant de les avoir laissés en vie. Ce sont surtout les person-
nes âgées, dans les cafés du commerce, quand ils pré-
conisent " une bonne guerre " qui représentent encore ce
courant.  Des sociologues expliquent ce revirement par le
fait de l'intégration des immigrants.  Quand les italiens
étaient des vrais italiens, c'était marrant.  On avait l'impres-
sion d'être en vacances, même sur son lieu de travail.
Maintenant qu'il y a des italiens ministres, président de parti 
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et même gilles à La Louvière, ils ne sont plus que des col-
lègues comme tout le monde.  Cet argument vaut ce qu'il
vaut mais personnellement, je trouve qu'il n'est pas dénué
d'intérêt.  Cela permettrait en effet de pousser les
employeurs à engager un paquet de travailleurs qui n'atten-
dent que cela mais qui sont un peu trop " foncés " à leurs
yeux ! 

Très vite après le début de la crise cependant, une nouvelle
théorie est née.  Je l'appellerai la " libéralo populo déma-
gogique ".  Elle est aujourd'hui très répandue. Si les tra-
vailleurs deviennent chômeurs et surtout le restent, c'est
parce qu'ils reçoivent trop de sous du chômage.  Là, les
autres chercheurs ont été renvoyés à leurs études.  Finies
les théories hasardeuses sur les boîtes à tartines, sur l'influ-
ence du magnétoscope sur le taux d'emploi. Enterrés les
religieux et les psychanalystes ! Au placard, la bible et la
Mama. Du concret, du vrai, du " qui touche tout le monde ".
Les chômeurs le sont à cause du fric et en plus, braves
gens, travailleurs honnêtes et courageux, banlieusards
fatigués, navetteurs éreintés, c'est avec votre pognon qu'ils
se la coulent douce. Cette théorie reste aujourd'hui très
ancrée dans la population, chez de nombreux employeurs et
chez des politiques et c'est bien normal car elle est tout sim-
plement géniale. Quelle facilité! Tout le monde y trouve son
compte ! Le travailleur peut râler sur le fric qu'il donne au
chômeur.  Ce même travailleur peut aussi se rassurer tous
les matins au saut du lit.  " Le chômage n'est pas pour moi,
je suis travailleur et courageux.  Si cela m'arrive, si mon
patron se tire, je trouverai un autre boulot, je suis bon, je
suis fort, je ne suis pas un fainéant moi ! ". L'employeur
aussi y trouve son compte.  " Voyez un peu, messieurs,
mesdames, si je ne devais pas payer pour ces tire-au-flanc
de demandeurs d'emploi, je pourrais vous augmenter, ou les
engager, ou je ne serais pas obligé, la mort dans l'âme et
les larmes aux yeux, de délocaliser ! ".  Et pour les politiques
qui l'ont intégrée. Quelle aubaine.  Le chômage mon bon
peuple, une histoire simple, toute facile, un épiphénomène
économique et social, il suffit de diminuer les allocations de
chômage et pfutt, terminé.  

Quelques contradicteurs, sans doute mal inspirés (il reste
toujours des gens qui ne veulent pas évoluer), résistent.
Comment expliquer en effet que le taux de chômage, d'un
pays à l'autre, ne soit pas lié à la hauteur des allocations.
Comment d'ailleurs expliquer qu'il puisse être à ce point
élevé dans des pays qui n'ont même pas d'assurances chô-
mage ? Comment se fait-il qu'en Belgique il soit si différent
entre le nord et le sud qui connaissent pourtant le même
régime de prestations ?  Sur ce dernier point, il y a une
réponse évidente. Tout le monde sait en effet qu'au plus on
se dirige vers le sud, au moins les gens ont envie de tra-
vailler et au plus le taux de chômage augmente. Je n'ai
cependant jamais compris pourquoi, vu cette observation
éminemment scientifique, le taux de chômage monégasque
n'était pas beaucoup plus élevé que celui de Charleroi. Je
m'en voudrais de passer sous silence un autre fait, beau-
coup plus récent, qui expliquerait les taux de chômage
élevés de nos pays. On a en effet observé une collusion de 
quelques nations pour nous piquer notre boulot.  Il y aurait
un accord, qui aurait du rester secret mais que nous avons
découvert au péril de notre vie, (nous prenons tous les
risques pour tout vous dévoiler) entre les plombiers polo-
nais et les ouvriers chinois et indiens.  L'idée est de se
partager le gâteau.  Les entreprises se délocalisent en Chine 

et en Inde pendant que les polonais viennent prendre tout
le boulot qui nous reste.   Super théorie aussi.  Ce n'est pas
de notre faute si cela va mal, c'est les autres. Cette théorie
a un autre avantage, " l'autre " n'est même plus le chômeur,
il n'est plus un électeur potentiel, c'est un étranger, loin, très
loin.  Comme d'habitude encore une fois, cette observation
qui crève les yeux est remise en cause.  Comment en effet
expliquer que tant d'entreprises viennent s'installer dans
nos pays pendant que d'autres les quittent ?  Pfffff, il y a des
gens, je vous jure, il faut toujours qu'ils compliquent tout.

Vous vous dites que l'auteur de cette analyse a dû fumer la
moquette.  Je n'ai rien fumé du tout, je me débrouille très
bien sans cela et de plus, il n'y a plus de moquette à fumer.
Elle a été totalement consommée par tous ceux qui tentent
d'expliquer le chômage par le comportement des deman-
deurs d'emploi, qui ne voudraient pas faire d'effort.  Les
théories simplistes demandent 5 minutes...d'inventivité
débridée, rien de plus. Après cela, elles peuvent faire des
années de dégâts, être à la base de mesures simplistes,
comme l'activation des chômeurs telle qu'elle est articulée
en Belgique : formez-vous, faites des efforts, achetez une
voiture et vous trouverez du boulot.  La belle affaire.
Expliquer les périodes de chômage par le comportement3
des chômeurs reviendrait à pouvoir expliquer les périodes
de plein emploi par ce même comportement et cela ne tient
pas du tout la route.  Le chômage est un problème grave,
complexe, économique certes mais aussi humain.  L'aborder
comme on le fait aujourd'hui, en stigmatisant les chômeurs,
ne mène à rien car on ne s'attaque pas aux véritables causes.
C'est du temps perdu, de l'argent perdu et des vies
gâchées.  

A l'heure où j'écris ces lignes, le chômage repart à la hausse
en France.  Le problème est d'en connaître la vraie raison.
Que les banquiers qui ont fait mumuse avec les subprimes,
que les spéculateurs qui s'en mettent plein les poches avec
le pétrole, le blé, le maïs et tout le reste se rassurent, ils n'y
sont pour rien.  C'est simplement les travailleurs français qui
n'ont plus envie de travailler et le pire est que cette
déplorable attitude va faire tache d'huile. Il va donc falloir
une fois de plus les obliger à s'activer alors qu'ils pourraient
si facilement, comme nous le dit St-Nicolas, travailler plus
pour gagner plus !    

Eric VERMEERSCH
Juillet 2008

1. D'Aloïs Schumpeter, économiste autrichien, qui explique les cycles
économiques par les progrès technologiques. 
2. Littéralement " la brindille ".  Un des premiers " top modèle ". 
3. Mon propos n'est pas de nier certains comportements mais de dire qu'expli-
quer le chômage par ces mêmes comportements est une ineptie. Le lecteur
intéressé par le sujet trouvera son bonheur dans l'ouvrage :  " Le chômage ",
Jacques Freyssinet, Editions Repères - La Découverte, 11ème édition, Paris -
2004.
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Foule-traitance : 
Comment exploiter l'intelligence 
collective en ligne ?
par Jean-Luc MANISE

Le " Crowdsourcing ", lisez approvisionnement par les foules
ou foule-traitance, met sur la sellette pas mal de métiers
qui, jusque là réservés à des professionnels dont c'est le
(seul ?) gagne-pain, sont proposés à titre de hobby ou de
défi à tout internaute intéressé, pour une somme souvent
dérisoire. 

Sur le site de Fotosearch, une image haute résolution coûte
299 €. Sur iStockphoto, elle revient à moins de 1 €. Il n'y a
pas photo ! Le terme " Crowdsourcing " a été utilisé la pre-
mière fois en 2006 par le magazine Wired. Tout est parti
d'une " bonne affaire ", réalisée grâce au Web.  
Une employée du Musée National de la santé américain 
préparait une exposition photographe. Elle avait l'habitude
de travailler avec un photographe professionnel, 
Mark Harmel en l'occurence, lorsqu'elle a découvert l'exis-
tence de iStockphoto. Celui-ci lui a ouvert la porte à des
centaines de photos d'amateurs, pour un dollar pièce. La
foule-traitance était née. Résultat : en 2000, Harmel expli-
quait avoir gagné 69.000 dollars avec une centaine de pho-
tos. 5 ans plus tard, il devait vendre 900 photos de plus pour
gagner 10.000 dollars de moins...

Les métiers de l'image, de l'écriture et du graphisme sont
directement menacés par ce " phénomène de foule ". C'est
ce que déplore un graphiste désabusé sur Myspace fort
amer sur l'initiative " Wilogo " : " Chaque jour, les métiers
de l'art graphique sont malmenés, notre crédibilité et notre
valeur marchande sont mises à rude épreuve. Que vous
soyez freelances, salariés ou enseignants dans le milieu de
la communication, vous êtes concernés par ce problème et
amenés à stopper l'hémorragie. On connaissait l'abus de
stagiaires ou d'appel d'offres non rémunérés, mais avec 
l'arrivée du dit " Web 2.0 " et de personnes sans scrupules
c'est toute la profession qui est en danger par cette concur-
rence déloyale. Aujourd'hui il existe de plus en plus de sites
abusant du crowdsourcing et bénéficiant d'une main- 
d' oeuvre gratuite. 

Logo à l'oeil
Wilogo est le meilleur exemple de ces " poisons du Web ".
Par le biais d'un portail très attractif et communautaire, ils
mettent en concurrence perpétuelle des graphistes ama-
teurs et professionnels. Au résultat une cinquantaine de
personnes travaillent gratuitement sur la réalisation de
logos, illustrations et packagings afin que Wilogo les reven-
dent ensuite à leurs clients.  " Nous sommes tous une com-
munauté Web 2.0 et vous êtes de très bons graphistes ",
voici derrière quel message tiré d'un conte de fée se cache
Wilogo. Mais depuis quand les métiers artisanaux doivent-ils
être soumis à concours avant de vendre leurs réalisations ? 
Ouvrons les yeux ! Pendant que vous courez les contrats et
les clients, d'autres donnent leur savoir-faire. 
Je ne m'étonne plus de voir une PME rechigner devant un
logo à 600€ quand pour le même prix il a avec Wilogo 50
personnes qui se penchent sur son brief ! " 

40% de commission...
Tout commence par la création d'un site communautaire, à
l'image tendance : "chaque membre, pour faire partie de la
team, doit signer un contrat soigneusement rédigé par un
avocat, les dépossédant de tout droit sur leur propre créa-
tion. Vos créations ne vous appartiennent plus. " Wilogo a
donc, une fois la création vendue, un droit total sur l'utilisa-
tion de celle ci. " Puis les réalisations sont déposées en ligne
à la vue de tous et soumise au vote des autres participants.
Le vote est là pour guider le client sur son choix final. Sur
100 logos proposés, le client de Wilogo en choisira un seul,
qu'il appliquera ensuite, à son aise sur tous ses supports. Le
gagnant perçoit 60% du prix final payé par le client (Wilogo
en tant qu'apporteur d'affaire prend la commission
astronomique de 40%). Une fois ses charges déduites le
graphiste n'aura même pas gagné de quoi amortir son
matériel ". Et, bien entendu, c'est Wilogo qui fait la bonne
affaire. Et les entreprises ne restent pas insensibles à cette
créativité " à la demande ", très souple et bon marché. Des
géants comme Danone, Décathlon ou Seesmic font déjà
appel à ce nouveau canal.

Chroniques du numérique se penche sur des sujets " chauds " de la société de l'information et des
médias. Sur des faits, des situations et des questions qui interpellent ou devraient interpeller. Avec un
regard parfois léger, souvent amusé, toujours critique.
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Nègres en ligne
Le couple gagnant, à l'évidence, est constitué par l'entre-
prise et la plate-forme de services qui pourra, en fonction de
sa notoriété, mettre plus ou moins la pression sur ses mem-
bres. Le métier de l'écriture est aussi concerné que celui de
l'image par cette nouvelle économie du peuple. Le site
Citizenbay aux USA propose aux internautes d'envoyer leurs
nouvelles qui seront publiées sur des sites régionaux (villes
de plus de 1 million d'habitants, capitale d'un Etat ou d'une
région). Tout rédacteur d'une news figurant dans le top 10
des plus consultées sera rémunéré  (10$ si elle figure à la
première ou deuxième place à la fin de la journée, 8$ en
troisième ou quatrième position, 2$ pour les autres posi-
tions jusqu'à la dixième place). On peut aussi faire du copi-
er/coller de news trouvées çà et là sur Internet. Prix : 1 dollar
pièce si elle figure dans le top 10. 

On s'en doute, les questions de déontologie, d'équité, de
recul, d'indépendance n'effleurent pas une seconde les neu-
rones des dirigeants de ce portail d'information citoyenne
où, comme c'est l'usage, c'est la quantité et la consomma-
tion de masse qui sont reconnues et rétribuées. Ce qui est
un peu nouveau, c'est que la rémunération est minimaliste,
saupoudrée avec mépris et condescendance à l'intention de
nègres en ligne à qui l'on demande purement et simplement
de se mettre à poil devant le maître du jeu : " Vous recon-
naissez, vous déclarez et vous garantissez automatique-
ment que vous avec le droit d'accorder à Citizenbay une
licence internationale irrévocable, perpétuelle, non-exclu-
sive, entièrement payée pour utiliser, copier, exécuter,
afficher et distribuer le contenu mais aussi pour préparer
des oeuvres dérivées ou intégrer ledit contenu dans d'autres
travaux, et enfin d'accorder et d'autoriser des sous-licences
(par l'intermédiaire de plusieurs tiers) dudit contenu." 
Le portail vise la mainmise sur ses vaches à lait, chaque édi-
teur intéressant devant obligatoirement passer par la com-
mission due à la plate-forme "nous vous demandons d'indi-
quer l'article que vous voulez utiliser et le prix que vous êtes
prêt à payer. Nous négocierons avec l'auteur. Les contacts
directs sont interdis et entraîneront une suppression immé-
diate du compte du membre. Les entreprises jouent le jeu,
intéressées par de la main-d'oeuvre bon marché. 
Danièle Coupal : "Aux USA, le site InnoCentive classifie
toutes catégories de problèmes de recherche et de 
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développement également appelés " défis ", qu'une entre-
prise n'a pu résoudre à l'interne. Par l'intermédiaire de ce
site, les multinationales autant que les entreprises locales
font alors appel aux internautes du monde entier afin de
résoudre ces problèmes à leur place. Depuis son inaugura-
tion en 2001, InnoCentive a affiché plus de 400 défis en
chimie, en mathématique, en ingénierie ou en biologie et
certaines compagnies ont reçu des centaines de solutions à
leur problème. En toute transparence, les entreprises peu-
vent ainsi profiter du temps des (apprentis) chercheurs sans
avoir à les payers. Cerise sur le gâteau, ils peuvent faire la
fine bouche ! "

La place de marché du pauvre
Il y a aussi Mechanical Turk d'Amazon, une " place de
marché du pauvre ", conçue pour ceux qui n'ont aucun 
talent particulier (!). Cette plate-forme d'échange de petits
boulots en ligne (traduire un texte, faire une recherche,
répondre à une enquête, coder un programme,... propose
ainsi des " HIT " (Human Intelligence Hit) pour des mon-
tants démarrant à 30 eurocents...

De la merde pas chère 
Le magazine Wired résume en 5 points la foule-traitance :
la foule est dispersée, elle a peu de temps à vous accorder,
elle est pleine de spécialistes, elle produit la plupart du
temps de la merde mais sait aussi trouver la matière la plus
appropriée. Il lui reste, dans cette nouvelle économie
virtuelle, à montrer qu'elle est constituée d'individus capa-
bles de ne pas se manquer de respect.

Jean-Luc Manise

Sources & Infos
www.bloggingthenews.info/blogging_the_damien
http://guillaume.belfiore.fr, Webchroniques, réflexion sur le
monde high tech
www.graphismedia.com
http://www.canoe.com/artdevivre/carr ieres/art i -
cle1/2007/08/22/4438021-jm.html
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Parcours de formateur
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 for-
matrices et de formateurs qui bâtissent aujourd'hui l'action socioculturelle de demain.

Évaluer pour progresser !
Entretien avec Cécile PAUL
par Florence DARVILLE

FD : Pouvez-vous nous résumer votre parcours professionnel ?
CP : J'ai toujours voulu faire la sociologie. En dernière

année, comme j'étais déjà très intéressée par les questions de for-
mation, de bénévolat et par le monde associatif en général, j'ai
choisi de faire mon stage et mon mémoire sur le volontariat à la
Croix Rouge. A la fin de mes études, j'ai eu la chance d'y être
engagée  comme responsable de projets et formatrice pour les
actions relevant du secteur social. J'y ai travaillé trois ans. Ensuite,
j'ai eu l'occasion de me rapprocher de Namur où j'habitais et j'ai été
engagée dans un important mouvement d'Education Permanente,
ce qui m'a permis un premier passage du " social " au " socio-cul-
turel " et au " socio-politique ". Période pendant laquelle j'ai nourri
ma formation de départ en  m'inscrivant à la formation en conduite
de projets culturels et sociaux du CESEP, permettant l'obtention du
BAGIC1. A la fin des deux ans de formation, j'ai eu l'opportunité 
de rejoindre d'une part l'équipe du CESEP à mi-temps, et d'autre
part de pouvoir combiner cette fonction avec un autre mi-temps de
chercheuse en Sciences de l'Education à l'UCL. Durant une petite
dizaine d'années, cette double casquette m'a permis de combiner un
travail de recherche sur les questions du projet, de la formation et
de la motivation dans l'apprentissage notamment, avec tous les
aspects théoriques et méthodologiques que cela comporte, et un
travail de formateur, proche des travailleurs et du terrain. Ce fut
vraiment super! Mon contrat de chercheuse est arrivé à son terme
et je suis depuis peu passée à temps plein au CESEP. J'y donne
essentiellement des formations ayant trait à la mise en œuvre de
politiques et de projets dans le secteur culturel et socio-culturel. Ce
qui fait référence tant à l'analyse institutionnelle, organisationnelle
qu'à des méthodologies plus pointues en terme d'action collective
ou de mobilisation de publics par exemple. Je fais par ailleurs de
plus en plus d'accompagnement direct à la mise en oeuvre de pro-
jets dans des institutions subventionnées par la Communauté
française (Contrats programmes pour les Centres Culturels, Plans
quadriennaux pour les Maisons de Jeunes, Plans de développement
des Bibliothèques Publiques…). J'ai par ailleurs un petit faible pour
toutes les questions qui portent sur l'évaluation des projets, des
processus d'éducation permanente et des politiques sociales et cul-
turelles en général.

FD : Quelle est votre définition de l'Education Permanente ?
Pourquoi avoir choisi de travailler dans un organisme
d'Education Permanente ?

CP : Pour moi, la définition initiale de l'Education
Permanente reste en soi tout à fait pertinente : donner aux gens, de 

manière collective, des outils de compréhension du monde et des
cadres d'analyse afin qu'ils puissent avoir une action et amener du
changement par rapport à leur propre situation. J'ai volontairement
choisi de travailler dans une organisation qui défend cette vision de
l'action et de la citoyenneté car cela correspond fondamentalement
à ma propre façon de concevoir ma place dans la société. C'est une
opportunité rare il me semble de pouvoir me positionner dans mon
métier par rapport à des valeurs, des choix politiques, éthiques, et
de travailler au quotidien sur un certain nombre d'enjeux qui restent
très actuels. Travailler au CESEP, cela permet à la fois comme for-
mateur de sensibiliser et d'outiller les acteurs du secteur sur ces
questions, mais aussi comme travailleur de mettre en oeuvre soi-
même ces processus au sein d'une organisation qui reste porteuse
d'un discours sur la société et son fonctionnement. Quand on lit le
" Secouez-vous les idées ", il ne s'agit pas uniquement d'informatif.
Des point de vues sont pris, assumés, et j'apprécie ces " zones de
liberté et de démocratie ".  

FD : Quelles sont les spécificités du formateur en Education
Permanente ?

CP : Selon moi, le formateur se doit prioritairement
d'amener des cadres de réflexion et d'analyse aux acteurs, béné-
voles ou permanents, du secteur. Pour certains, ils sont juste à
rafraîchir ou à actualiser. Il doit donc aider soit à acquérir des con-
naissances supplémentaires soit à clarifier des choses que les gens
sentent intuitivement mais sur lesquelles ils n'arrivent pas toujours
à mettre de bons mots. Le but est également d'amener chez les
gens un certain nombre de questionnements. Les deux aspects me
semblent indispensables : l'apport de nouveaux contenus mais aussi
l'ouverture au questionnement où le formateur peut certes amener
certains éléments de compréhension mais où il n'a pas à amener de
réponse. Donc la spécificité du formateur en Education Permanente
est d'être à la fois sur du contenu et sur l'ouverture d'esprit, la mise
en critique, dans le sens constructif du terme. Il a également, il me
semble, le devoir de reposer la question du " sens ", des finalités,
des méthodologies. Il ne doit pas rester uniquement sur des con-
tenus théoriques et/ou à l'inverse pratico-pratiques type recettes de
cuisine. Ce que je trouve primordial c'est que les gens puissent s'ap- 
proprier concrètement ce que l'on voit en formation, tout en ayant
pu resituer et rediscuter le contexte plus large dans lequel s'inscrit
leur action. 

FD : CESEP, CFCC, BAGIC, ... Pouvez-vous nous aider à
remettre de l'ordre dans tout ça ? 
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CP : Le CFCC est le Centre de Formation des Cadres
Culturels. Il s'agit de la partie du CESEP qui organise, entre autres,
la formation de deux ans en gestion de projets culturels et sociaux,
principalement destinée aux cadres des secteur culturels et socio-
culturels, et qui donne accès in fine à la certification BAGIC initiée
par la Communauté française. Il s'agit  d'une formation longue qui
s'adresse à tous ceux qui travaillent sur des questions en lien avec
la culture, la socio-culture, le social, la citoyenneté. Cela concerne
les travailleurs, bénévoles ou permanents, des centres culturels, des
maisons de jeunes, des centres d'expression et de créativité, mais
aussi des plannings familiaux, des bibliothèques, des OISP2, des
musées... c'est très large. Cette formation donne aux participants à
la fois des outils théoriques, méthodologiques et pratiques afin qu'ils
soient plus cohérents et pertinents dans leurs actions. Au final, cette
formation est aussi axée sur la capacité concrète du participant à
définir et à structurer un projet pour son organisation, avec tout ce
qui en découle : analyse des enjeux, des missions de l'organisation
et du secteur ; identification des constats et des priorités à poser ;
structuration d'une stratégie d'action et des moyens pour y parvenir
; mobilisation et évaluation… Au final, il s'agit bien pour nous d'une
formation qui vise à ce qu'il y ait au maximum transférabilité des
acquis dans l'action culturelle et/ou socio-culturelle, et donc change-
ment, si petit soit-il. 

FD : En quoi intervenez-vous dans cette formation ?
CP : J'interviens de deux manières: d'une part, je donne

une série de séminaires portant sur l'analyse organisationnelle,
l'analyse institutionnelle, le concept de projet dans son ensemble,
l'évaluation et sur toute la question de la mobilisation d'une équipe
autour de la mise en oeuvre d'un projet à moyen et long terme dans
une organisation. D'autre part, j'accompagne les " espaces forma-
tions " c'est-à-dire les lieux d'appropriation des contenus vus en for-
mation en lien avec un ou plusieurs projets identifiés sur le terrain,
où l'on aborde également la question de l'évaluation du processus
même de formation, et ses perspectives de transfert dans l'action.

FD : Quelles sont les motivations des participants à suivre
cette formation ? 

CP : Il y a plein de motivations différentes. Un de nos
souhaits est que les  participants disposent déjà d'une expérience
dans le secteur, quelle soit bénévole ou professionnelle, ou qu'ils
aient au minimum un projet à venir ou en cours. A partir de là, les
gens qui participent sont généralement des personnes qui se ques-
tionnent à un moment donné de leur parcours sur le sens, la
cohérence, l'efficacité, ou leurs propres compétences à mener des
projets  dans le secteur et qui ont envie de trouver des outils et des
réponses à ces questions. Les gens du secteur sont souvent dans la
course aux projets, aux budgets et ils ont parfois besoin de s'arrêter
un moment pour échanger, se ressourcer, se (re)positionner. Nous
rencontrons aussi des gens qui ont envie de réorienter leur carrière.
Pour moi, l'atout essentiel de cette formation c'est qu'elle regroupe
des gens qui sont intrinsèquement motivés par la proposition de for-
mation, c'est ce qui fait la qualité des groupes et ce qui est très riche
pour les formateurs. Le point commun entre tous les participants est
qu'ils ont tous, à différents niveaux, d'une manière plus individuelle
ou collective, envie d'amener du changement dans leur environ-
nement. 

FD : Du point de vue du formateur, quelles sont les dif-
férences entre une formation courte et une formation
longue ? 

CP : Pour moi, les formations courtes restent surtout une
réponse à une demande d'outillage. L'avantage est qu'aujourd'hui
les gens sont très demandeurs et c'est alors pour moi l'opportunité
d'une première sensibilisation; c'est une bonne accroche. Le désa-
vantage est qu'en trois jours nous n'avons bien sûr pas l'occasion de
travailler les choses en profondeur. Un des enjeux dans les forma-
tions courtes est donc bien de répondre à une demande directe tout
en intéressant les gens aux apports de " la formation " en général,
en identifiant  alors avec eux si nécessaire comment prolonger le
processus entamé de façon plus pointue et mieux adaptée à leurs 

besoins. Le désavantage majeur des formations courtes du point de
vue du formateur c'est que l'on a très peu de retour en terme d'im-
pact réel sur le terrain.
La formation longue c'est tout à fait différent, on suit les gens pen-
dant deux ans sur un parcours de formation, professionnel et par-
fois même sur un parcours de vie individuel. Le rythme du travail se
synchronise avec le rythme du groupe, on peut évaluer les impacts
de la formation dans les productions et/ou l'évolution des actions de
chacun. 
A titre personnel, ma préférence va aujourd'hui à la " troisième voie "
proposée par le CESEP qui consiste à accompagner sur le court, le
moyen ou le long terme la démarche de projet directement dans les
organisations. C'est alors avec l'ensemble de l'équipe que l'on tra-
vaille, sur des thématiques qui lui sont spécifiques, et la démarche
de changement à apporter y est plus facile à légitimer. Je m'ex-
plique: après avoir suivi seul  une formation, il est parfois difficile de
retourner dans son équipe pour en valider un tant soit peu les
acquis. En terme d'impact sur l'action, l'accompagnement d'équipes
est sur ce point plus efficace, même si c'est un processus de forma-
tion souvent beaucoup plus difficile à porter car il intègre inévitable-
ment la prise en compte de multiples dimensions en lien avec les
personnes, leur organisation, ou le secteur.

FD : Quels sont, aujourd'hui, les enjeux du secteur socio-
culturel ?

CP : Pour moi, il y en aurait deux. D'une part, tenter de
ne pas s'éloigner des publics et des missions pour lesquels ses
actions restent, intrinsèquement, pertinentes aujourd'hui, en 2008,
et qui n'ont jamais autant été d'actualité : publics précarisés dans
leur accès au savoir, à la culture ; publics pour lesquels la question
de la participation et de la citoyenneté se pose de façon accrue…
Avec à mon sens néanmoins l'obligation, certes difficile, d'adapter
les concepts, les méthodes, les processus aux réalités sociologiques,
politiques, économiques actuelles, et donc peut-être de se dégager
" pour mieux s'y retrouver " du " mythe " du secteur socio-culturel
tel qu'il a existé il y a trente ans.
D'autre part, au-delà d'en assurer la pertinence, il serait bien de
donner une meilleure visibilité à ce qui est fait, pas uniquement en
terme de chiffres et de moyens mais bien en terme qualitatif. Il faut
continuer à se mobiliser pour sortir des carcans d'évaluations quan-
titatives qui sont imposés par un certain type de subvention-
nement et trouver les moyens de revenir sur les questions de fond
par des approches plus qualitatives. Il y a dans le secteur pléthore
de choses intéressantes qui se font mais les arguments privilégiés
aujourd'hui pour les valoriser et les défendre ne sont pas à mon
sens toujours les meilleurs. A titre d'exemple, nous sommes bien
dans le secteur sur des processus à moyen et long termes. Il faut
que le secteur repositionne cette dimension essentielle de son tra-
vail et la fasse valider en soi comme élément légitime d'évaluation.
Les organisations ne peuvent pas n'être que dans de la justification
mensuelle ou annuelle. Un autre enjeu est donc également de repo-
sitionner l'évaluation comme une démarche constructive, qui ne soit
pas que processus de sanction ou de contrôle.  

FD : Le mot de la fin ?
CP : Je trouve que c'est un secteur passionnant,

humainement et intellectuellement très intéressant. En tant que for-
mateur, mais aussi en tant que travailleur, il oblige à se remettre en
question. C'est un secteur où l'on ne peut pas rester sur ses acquis,
où l'on est constamment obligé d'apprendre et de progresser. Le
point de départ individuel pour une vraie démarche d'éducation per-
manente en somme.

Propos recueillis par Florence DARVILLE

1. BAGIC: Brevet d'aptitude à la gestion d'institutions culturelles délivré par la

Communauté française.

2. OISP: Organisme d'insertion socio-professionnelle.
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Acquisition et production d'outils et de contenus par les acteurs.
Pour le CESEP, la formation est d'abord un espace de mobilisation des intelligences en lien avec les 
situations concrètes. Elle a pour but de donner aux participants des outils de compréhension et d'inter-
prétation du monde, et intègre des démarches de transfert de ceux-ci dans la vie professionnelle. Elle
a pour but, à terme, de permettre un passage à l'action. Que la visée soit l'acquisition de compétences
techniques ou le développement de nouveaux comportements, les formateurs se basent avec souplesse
sur les attentes des participants et tirent parti des richesses du groupe. Ils utilisent des méthodes
actives, proposent des exercices réalistes et des applications réelles.

Formations

Conduite de Projets Culturels et Sociaux1

Renseignements et inscriptions 
Centre de Formation des Cadres Culturels

Siège administratif - CESEP
47, rue de Charleroi - 1400 Nivelles

Coordination : Morfula TENECETZIS  067/89 08 60
Secrétariat : Nicole BALLAS  067/89 08 66

Mail : cfcc@cesep.be

A l’action culturelle

Session 2008-2010

Evoluer et faire évoluer le monde
socioculturel 
Comment prendre pleinement conscience
des valeurs et de la mission de son organi-
sation, et du contexte dans lequel elle
évolue ? Comment initier des projets, créer
des actions, développer un réseau ?
Comment mobiliser ses instances, ses col-
lègues, son public ? Comment créer de nou-
velles dynamiques ? Toutes ces questions
sont bien sûr abordées dans la formation.
Les coordinateurs de projets construisent un
projet : identifient les objectifs, planifient et
organisent les étapes du projet, le mettent
en application, l'évaluent et en assurent la
diffusion. Enfin et surtout ils sont capables
d'expliciter les valeurs et la démarche
citoyenne qui fondent et légitiment leur projet.

Du professionnel à l'acteur 
Pour atteindre ces objectifs, la formation du
CFCC2 repose sur trois grands axes : la
citoyenneté, la gestion de projets et
l'analyse du terrain d'action. Ces trois
dimensions traversent en permanence
l'ensemble des modules de la formation.
Clairement, la formation s'adresse aux
acteurs socioculturels et sociaux attentifs au
décloisonnement de leur pratique et de leur
mode d'intervention. Il s'agit aussi de va-
loriser les expériences acquises par les par-
ticipants. Cette formation est résolument
orientée vers la pratique et débouche sur
des résultats concrets. 

Comment et pourquoi la formation du
CFCC fait la différence ?
Fondamentalement, parce que c'est une force
pour le travailleur, l'institution et la démocratie
culturelle. C'est un lieu d'échange, un
espace de mélange d'expériences et de
réflexions. C'est aussi un laboratoire pratique
porteur de projets concrets et directement
applicables sur le terrain. C'est enfin un lieu
de formation qui permet d'avoir une
représentation claire du contexte institutionnel,
qui informe des enjeux, qui permet à chacun
de construire lui-même son cadre d'action.

On sort de la formation en étant plus
apte à imaginer des projets, à les
structurer, à les mettre en place et à
les mener à bien.

Public
La formation s'adresse à des personnes qui
ont le désir et la possibilité de développer
des projets. Ces personnes, qu'elles aient un
statut professionnel, bénévole ou militant,
sont animateur/trice dans un centre culturel,
un centre de jeunes, un CEC, une biblio-
thèque, travailleurs d'une AMO, gestionnaire 

La formation du CFCC, c’est
- Mettre à jour ses connaissances et ses compétences 
- Se spécialiser, acquérir des compétences complémentaires et plus pertinentes
- Évoluer, se réorienter dans sa vie professionnelle
- S'ouvrir  à de nouveaux horizons
- Un équilibre permanent entre théorique et pratique
- Des modules : des outils pour élaborer et réaliser des projets, l'implication 

et la participation des publics et des acteurs locaux, les outils artistiques en 
soutien à nos actions, la mobilisation des ressources et l'évaluation qualitative, 
les enjeux et les perspectives des politiques culturelles, la gestion financière et 
administrative, des outils d'analyse institutionnelle et organisationnelle, les enjeux 
sociaux d'aujourd'hui, le développement de dynamiques collectives,...
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d'organisation, agent culturel de développe-
ment, médiateur/trice culturel,
éducateur/trice de rue, intervenant/e de
contrat de sécurité, coordinateur/trice de
réseau d'échanges de savoirs,
animateur/trice d'expression théâtrale,
intervenant/e alpha, référents culturels en
CPAS, …

Durée 
La formation complète s'organise sur 2
années à raison d'une journée par semaine. 
Elle démarrera par un stage résidentiel de 3
jours qui se déroulera du vendredi 17 octo-
bre au dimanche 19 octobre 2008 et se
poursuivra les mardis de 9h15 à 16h30 à
Nivelles.

Témoignages
Quelques brèves de témoignages des parti-
cipants, épinglées ici et là,

Informations précises et réalistes
"Les cours organisés ont distillé des informa-
tions précises et réalistes concernant notre
monde d'un point de vue social, culturel et
politique"

Réelle modification
"C'est une réelle modification de mes modes
d'action et de pensée qui a lieu grâce à la 
formation que j'ai suivie"

Anticiper et produire
"Ce parcours m'a mise en position de pou-
voir anticiper et donc de produire une action
culturelle"

à l
’ac

tio
n c
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Un éclairage scientifique et méthodologie
"Le Bagic du CFCC nous apporte un
éclairage sur notre quotidien grâce à ses
apports méthodologiques et scientifiques"

Pareille à nulle autre
"Aucune formation scolaire ou académique
ne répond à des questions comme : "Qu'est-
ce que la culture, l'interculturalité, la multi-
culturalité, les enjeux des politiques 
culturelles, les ambitions de la démocratie
culturelle ? C'est pourquoi la formation
CFCC, qui est un véritable bain de culture,
est indispensable"

Le CFCC, c'est :
Fondé en 1991 à l'initiative du CESEP, le
Centre de Formation des Cadres Culturels
(CFCC) a pour vocation la formation des
intervenants du champ culturel, sociocul-
turel et social.
Pour le CFCC, il s'agit d'amener les acteurs
culturels et sociaux à revisiter la citoyenneté
non pas seulement sous l'angle du discours
mais plutôt comme un ensemble de pra-
tiques qui permettent de passer à l'action.
C'est l'ambition du CFCC qui au-delà de la
perspective de former des " gestionnaires "
culturels et sociaux, s'engage dans la voie
difficile de développer un réseau d'acteurs
engagés dans le changement social. 

1. Cette formation permet l'obtention du brevet d'aptitude
à la coordination de projets d'organismes culturels et socio-
culturels (BAGIC) délivré par le Ministère de la
Communauté française
2. Le CFCC est le Centre de Formation des Cadres Culturels
du Cesep

Vidéo, genre et identité
Renseignements et inscriptions 

Claudine CUEPPENS
02/502 68 00 

ccueppens@planningfamilial.net

Une matinée pour :
- découvrir de nouveaux films; imaginer des
pistes d'animation pour les secteurs qui tra-
vaillent avec des adolescents et des enfants
autour des questions de vie affective, sex-
uelle et identitaire; 
- mener une réflexion autour de la copro-
duction d'outils vidéos entre l'associatif et un
atelier de production.

" La femme est un homme comme les
autres "
Au cours d’un atelier mêlant  jeux de rôles
et  micro-trottoirs, des adolescents livrent
leurs opinions sur les questions de genre. 
Au gré des discussions, une surprenante
constance se dessine : les jeunes y parlent

comme des vieux et les vieux y parlent
comme des jeunes.  

" Qui passe l'aspirateur " ? 
C'est l'histoire de 4 animateurs  qui mènent,
pour la première fois, des activités dans une
école primaire, autour de l'égalité des sexes.
Tout y passe : les stéréotypes, l'homosexu-
alité,... la femme ou l'homme idéal...

Ces deux films font partie d'une valise pé-
dagogique créée à l'initiative de la plate-
forme bruxelloise des AMO.

Intervenants (sous réserve) :
Michel Steyaert, directeur du CVB-Videp, 

Rolando Ewel, psychothérapeute 

et animateur à TCC Accueil, 
Christian Van Cutsem, réalisateur, 

Patrick Petitjean, 
directeur du Groupe Santé Josaphat,
l'équipe animation du Groupe Santé

Josaphat, Claudine Cueppens, CEDIF.
Animatrice/modératrice/agitatrice : 

Claire Frédéric, 
formatrice d'adultes au CESEP 

Date : Le mardi 30 septembre 2008
Heures : de 9h00 à 14h00

Lieu : Au théâtre " Le Molière " à Ixelles
Galerie de la Porte de Namur

3, square du Bastion à 1050 Bruxelles

A l'initiative de La Fédération Laïque de Centres de Planning Familial, le Centre Vidéo de
Bruxelles (CVB) et Vidéo Éducation Permanente (VIDEP) en collaboration avec le Groupe
Santé Josaphat et la plate-forme bruxelloise des Services d'Aide en Milieu Ouvert (AMO)
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Complétez votre boîte à outils Renseignements et inscriptions 
CESEP

rue de Charleroi 47 à 1400 Nivelles
Tél : 067/89.08.65 de 9h00 à 12h00

ou infos@cesep.be
Le dialogue comme outil de travail
(AeSR, Approche systémique).
En collaboration avec IFEAS (Institut
Francophone d'Etudes et d'Analyses
Systémiques)*

La modélisation AeSR permet de découvrir la
systémique de manière très pratique et très
efficace. Avec des outils d'écoute originaux,
un travail sur nos facultés d'analyse et de
lucidité, la modélisation AeSR aide à dévelop-
per sa résilience et son efficience dans la vie
professionnelle. Grâce à ce stage très pra-
tique de 3 jours, vous optimisez vos interac-
tions dans les équipes, en réunion, dans les
centaines de discussions ou dialogues qui
font ou défont notre efficacité profession-
nelle au quotidien et ce tout en découvrant
quelques-uns des principes fondamentaux
de la théorie générale des systèmes. 

Public : tous ceux qui ont notamment le dia-
logue comme outil de travail : enseignants,
formateurs, consultants, auditeurs, conseillers,
chefs d'équipe, chefs de projet, cadres,
vendeurs, médiateurs, acteurs sociaux.
Stage d'initiation - 3 jours
certification P-AeSR - documentation incluse.

Formateur : Michel Dujeux, formateur
d'adultes au Cesep, 

Concepteur P-Aesr à l'IFEAS.
Lieu : Namur, salle " le Miroir ", 

5, rue Lelièvre
Dates : les 3, 10 et 17 octobre 08 

de 9h à 16h30
Prix : 180 € pour les particuliers

240 € pour les institutions et entreprises

*Quelques mots sur notre partenaire IFEAS :
L'IFEAS est un réseau interdisciplinaire per-
mettant de découvrir les approches sys-
témiques. Il est un lieu de formations,
d'échanges, de publications et de co-concep-
tions d'outils. Nous travaillons dans des disci-
plines aussi variées que l'ingénierie système,
les systèmes éducatifs, la météorologie, le
management ou encore les systèmes culturels.
Nous sommes présents un peu partout dans
la francophonie… 
L'IFEAS c'est aussi près de 150 chercheurs et
praticiens qui échangent  entre eux. 
Régulièrement nous créons sur des thèmes
les plus divers des ateliers de recherche et de
développement d'outils ou de modèles expli-
catifs fondés sur la théorie générale des sys-
tèmes et ses différentes approches. 
Pour en savoir plus nous vous invitons à visiter
notre site www.ifeas.org 

Changer - 
échanger nos outils de formateur
Il s'agit d'une session de formation continuée
qui se présente sous la forme d'ateliers
d'échanges de pratiques pour les formateurs,
afin d'optimiser les chances de réussite des
apprenants.
Cinq séances d'une demi-journée pour 
" Changer-échanger " des expériences, des
exercices, des méthodes pédagogiques, des
bons tuyaux, de nouvelles idées…
Ces ateliers sont libres, vous pouvez donc
participer à une ou plusieurs après-midi dans
les dates proposées.

Il est vivement conseillé aux participants
d'emporter leur propre " boîte à outils " et
donc de ne pas venir les mains vides.
Facilitateur / formateur : Michel Dujeux,

formateur d'adultes au Cesep.
Lieu : Nivelles

Dates : les 10, 17, 24 septembre et 
1 et 15 octobre 08 de 13h 30 à 16h30

Prix : 30 € par séance

Des outils pour le Travail
Collaboratif à Distance (TCD)
Il s'agit d'une initiation au travail à distance
pour permettre aux travailleurs qui le
souhaitent de communiquer de manière col-
laborative, généralement en dehors de leur
lieu de travail habituel (bureau…). Cette for-
mation est accessible aux personnes qui ont
un minimum de connaissance de l'utilisation
d'Internet et de l'outil informatique en
général. Le contenu de la formation est axé
sur la découverte de la plate-forme collabo-
rative Claroline, le travail en réseau, des
exercices pratiques à distance, la téléphonie
Skype, la mise en place virtuelle de mini-projets
et l'échange de savoirs entre les participants.

Formateur : Michel Dujeux, formateur
d'adultes au Cesep

Lieu : Nivelles
Dates : les 21 et 22 octobre 08 

de 9h à 16h30
Prix : 90 €

Monde associatif - Tout public

Nouvelles Technologies
Renseignements et inscriptions 

Catherine LEONARD
CESEP

rue de Charleroi 47 à 1400 Nivelles
Tél : 067/89.08.65 de 9h00 à 12h00

ou informatique@cesep.be

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

Dans la volonté de promouvoir un développement
critique des nouvelles technologies, nous vous
proposons un ensemble de formations qui combi-
nent technique et critique avec pour objectif de
coller au plus près à la réalité et aux attentes du
monde associatif. La ligne de faîte de ces pro-
grammes " 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 ? 
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SYSTEME 
D’EXPLOITATION
Windows XP
Ubuntu Linux
Trois demi-journées

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

comme demandeur d'emploi)

Pour faire un tour complet de Windows XP :
découvrir le système d'exploitation de
Microsoft et son alternative gratuite et
apprendre comment bien utiliser le panneau
de configuration.  Vous apprendrez aussi
comment bien configurer XP, en comparai-
son avec Ubuntu/Linux, gérer les fichiers et
les dossiers et le système d'information sys-
tème. Cette visite guidée aborde également
les nouveautés des dernières versions de
ces systèmes d'exploitation : multimédia,
services Internet, logiciels intégrés, outils
d'administration et de gestion des utilisa-
teurs, ... La formation sera également l'oc-
casion d'une comparaison entre les deux
systèmes d'exploitation Windows XP et
Ubuntu Linux, l'un payant et propriétaire,
l'autre gratuit et libre.

Public : Toute personne voulant prendre
conscience des possibilités de Windows XP,
et les comparer avec Ubuntu/Linux. Ou com-
ment 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

Lieu : CESEP, Espace 2000, 
rue Taburiaux 25 à Genappe

Dates : Les 14, 15, 16 octobre 2008 
de 13h15 à 16h15
Réf : WIN 14.10

Dates : Les 26, 27, 28 novembre 2008 
de 9h15 à 12h15

Réf : WIN 26.11

NAVIGATEUR
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Deux demi-journées

77 € - demandeurs d'emploi 24 €
(sur base d'une attestation d'inscription 

comme demandeur d'emploi)

Internet est devenu en quelques années LE
mode de communication par excellence.
" Visitez notre site ", " Voyez nos offres sur
www…. ", " Plus d'info 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'initi-
er aux divers aspects du réseau Internet : la
visite de sites, la recherche d'informations,

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 com-
prendre et d'utiliser le réseau Internet.

Lieu : CESEP, rue du Géant, 8 
à 1400 Nivelles

Dates : Les 3 et 4 décembre 2008 
de 9h15 à 12h15

Réf : INTERNET 03.12

LA BUREAUTIQUE : 
Le traitement de texte, le
tableur et la gestion de fichiers 

TRAITEMENT DE TEXTE
Word
Open Office Writer
Cinq demi-journées

171 € - demandeurs d'emploi 51 € 
(sur base d'une attestation d'inscription 

comme demandeur d'emploi)

Large tour d'horizon des possibilités du
traitement de texte Word. Au menu, les
manipulations de base (encodage, sélection,
mise en forme des caractères et des pages,
insertion automatique, impression, sauve-
garde, …) tabulations et tableaux, …  On
abordera également des fonctions avancées
(styles, modèles. Publipostage). La formation
sera également l'occasion d'une comparai-
son entre les deux applications Word et
OpenOffice Writer, l'une payante et proprié-
taire, l'autre gratuite et libre, disponible tant
sous Windows que sous Ubuntu Linux.
- Commandes de mise en page
- Création, modification, sauvegarde et

impression d'un document
- Mise en forme des caractères, des para-

graphes, des pages
- Les fonctions couper, copier, coller
- Reproduire la mise en forme
- Notes de bas de page
- Correction et Insertion automatique
- Introduction aux feuilles de style et aux

modèles
- Publipostage

Public : Toute personne voulant tirer avan-
tage des possibilités des traitements de
textes Word. Et OpenOffice.
Groupe : 4 personnes minimum
10 personnes maximum
1 PC par personne

Dates : Du 27 au 31 octobre 2008 
de 13h15 à 16h15

Réf : WORD 27.10
Lieu : CESEP, Espace 2000, 
rue Taburiaux 25 à Genappe

Dates : Du 8 et 12 décembre 2008 
de 9h15 à 12h15

Réf : WORD 08.12 
Lieu : CESEP, rue du Géant, 8 

à 1400 Nivelles

TABLEUR
Excel
OpenOffice Calc 
Cinq demi-journées

171 € - demandeurs d'emploi 51 €
(sur base d'une attestation d'inscription 

comme demandeur d'emploi)

Prenez un tableur, configurez-le convenable-
ment et, à partir d'exercices pratiques,
organisez votre feuille de travail et fami-
liarisez-vous avec les formules et fonctions
d'Excel et d'OpenOffice Calc.
La formation sera également l'occasion
d'une comparaison entre les deux applica-
tions, l'une payante et propriétaire, l'autre
gratuite et libre, disponible tant sous
Windows que sous Ubuntu Linux.

Introduction et présentation d’ Excel, 
gestion des fichiers et classeurs, gestion
des feuilles. Formules de calcul, adresses
fixes et relatives. Séries prédéfinies et incré-
mentées. Copie et déplacement, copie avec
liaison. Mise en forme et encadrements.
Graphiques. Fonctions : mathématiques,
statistiques, logiques, financières…
Calculs sur les heures et les dates.
Calculs multi-feuilles et groupe de travail.
Tris, filtres, sous totaux rapport de tableaux
croisés.
Impression. 
Comparaison avec OpenOffice Calc.

Public : Utilisateurs débutants d'Excel et/ou
d'OpenOffice Calc, fonctions de secrétariat
et de comptabilité, toute personne désireuse
d'exploiter au mieux les fonctions du tableur.
Groupe : 4 personnes minimum
10 personnes maximum
1 PC par personne

Dates : Du 27 au 31 octobre 2008 
de 9h15 à 12h15

Réf : EXCEL 27.10
Lieu : CESEP, Espace 2000, 

Taburiaux 25 à Genappe

GESTION DES FICHIERS
Access
Open Office Base
Cinq demi-journées

171 € - demandeurs d'emploi 51 €
(sur base d'une attestation d'inscription 

comme demandeur d'emploi)

Qu'est-ce qu'une base de données ? A quoi
cela sert-il ? Comment analyser un problème
pour le traduire ensuite en une base, com-
ment améliorer l'interface utilisateur, créer
des formulaires, des requêtes, présenter ses
résultats sous forme de synthèses et de
graphiques, comment générer des rapports
et transformer votre base en application
(ajouts de menus, démarrage automatique, …). 
La formation sera également l'occasion
d'une comparaison entre les deux applica-
tions Access / OpenOffice Base, l'une 
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payante et propriétaire, l'autre gratuite et
libre, disponible tant sous Windows que
sous Ubuntu Linux.
- Gestion d'une base de données
- Création et mise en relation de différentes

tables de données
- Gestion des tables ajout, modification, sup-

pression d'enregistrement
- 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'ini-
tier au système de gestion de bases de don-
nées relationnelles Access, ou d'approfondir
ses connaissances; utilisateurs débutants
d'Access.
Groupe : 4 personnes minimum
10 personnes maximum
1 PC par personne

Dates : Du 15 au 19 décembre  2008 
de 9h15 à 13h15

Réf : ACCESS 15.12
Lieu : CESEP, rue du Géant, 8 

à 1400 Nivelles

CREATION D'UN SITE
INTERNET
Macromédia :
Dreamweaver MX +
Fireworks MX
Six demi-journées

255 € - demandeurs d'emploi 80 € 
(sur base d'une attestation d'inscription 

comme demandeur d'emploi)

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 égale-
ment 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, formulaires, sons, images ani-
mées, éléments multimédia, album photos,
calques et autres petites choses pour agré-
menter votre site.

- Utilisation du Javascript et du DHTML offert
par Dreamweaver, gestion des comporte-
ments, interactivité, …

- Importance des Meta Tags (mots clés)
pour les moteurs de recherche, référence-
ment

- Transfert du site créé sur le serveur en FTP
et mises à jour du site

Nouvelles technologies
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 con-
naissance 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
techniques 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

Dates : Les 06, 07, 09, 10, 13 
et 14 octobre 2008 
de 09h30 à 12h30

Réf : DREAM 06.10
Lieu : CESEP, Espace 2000, 
rue Taburiaux 25 à Genappe

PRESENTATION
PowerPoint 2003
OpenOffice Impress
Cinq demi-journées

171 € - demandeurs d'emploi 51 € 
(sur base d'une attestation d'inscription 

comme demandeur d'emploi)

Ces logiciels permettent de créer une
présentation pour écran et vidéo projecteur
(un diaporama). La formation a pour but de
maîtriser les fonctionnalités principales de
PowerPoint afin de concevoir rapidement
des diaporamas qui soutiendront efficace-
ment les présentations orales en réalisant
des diapositives mises en valeur via un dia-
porama attractif. Il s'agit aussi d'améliorer la
qualité de ses présentations professionnelles
et de gagner en efficacité et rapidité grâce
aux fonctionnalités les plus avancées de
PowerPoint. La formation sera également
l'occasion d'une comparaison entre les deux
applications PowerPoint / OpenOffice
Impress, l'une payante et propriétaire,
l'autre gratuite et libre, disponible tant sous
Windows que sous Ubuntu Linux.

Quelques points de matière :
Comment insérer divers objets au sein
d'une présentation : texte, image, forme
automatique, diagramme, tableau,
graphique, son, vidéo… ; objets existants, à
créer ou à rechercher via des sites Internet.

Modes et les techniques d'animation de ces
objets au sein de chaque diapositive.

Types et modes de transition entre 
diapositives.

Minuter sa présentation.

Exécution automatique, manuelle ou alter-
native de sa présentation.

Formats d'exportation : .ppt, .pps, .mhtml,
.pdf, package cédérom.

Gestion des commentaires, de l'impression,
envoi et réception via Internet…

Public : Toute personne appelée à faire une
présentation en public et ayant une connais-
sance de l'environnement Windows et/ou
Ubuntu/Linux
Groupe : 4 personnes minimum
10 personnes maximum
1 PC par personne

Dates : Du 15 au 19 décembre 2008 
de 9h15 à 12h15

Réf : POWER 15.12
Lieu : CESEP, Espace 2000, 
rue Taburiaux 25 à Genappe

L'univers LINUX

80 € - demandeurs d'emploi 25 € 
(sur base d'une attestation d'inscription 

comme demandeur d'emploi)

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 " gratuit ", 
" libre ", vous intéressent mais vous n'osez
pas trop vous lancer tout seul ? Cette forma-
tion vous permettra de voyager d'une façon
globale dans l'univers LINUX, mais aussi de
comprendre 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 
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Programme Prix Prix demandeurs       Dates Heures                 Référence
d'emploi

S E P T E M B R E
Linux

O C T O B R E
Dream+Fireworks
Windows XP
Linux
Excel
Word

N O V E M B R E
Windows XP 

D E C E M B R E
Internet
Word 
PowerPoint
Access

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 23) 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.
Pour toute réservation, téléphonez à Catherine LEONARD 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 €

80 € 25 € du 17 au 18/09 de 13h00 à 16h00 LINUX 17.09

255 € 
116 €
80 € 

171 €
171 €

80 € 
35 €
25 €
51 €
51 €

du 06 au 14/10
du 14 au 16/10
du 20 au 21/10
du 27 au 31/10
du 27 au 31/10

de 9h30 à 12h30
de 13h15 à 16h15
de 13h00 à 16h00
de 9h15 à 12h15
de 13h15 à 16h15

DREAM 06.10
WIN 14.10
LINUX 20.10
EXCEL 27.10
WORD 27.10

116 € 35 € du 26 au 28/11 de 9h15 à 12h15 WIN 26.11

77 €
171 € 
171 €
171 €

24 €
51 €
51 €
51 €

du 03 au 04/12
du 08 au 12/12
du 15 au 19/12
du 15 au 19/12

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

INTERNET 03.12
WORD 08.12
POWER 15.12
ACCESS 15.12
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LINUX et qui maîtrisent déjà suffisamment

Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Internet
explorer mais sans être informaticien. 
Groupe : 4 personnes minimum
10 personnes maximum
1PC par personne

Lieu : CESEP, rue du Géant, 8 
à 1400 Nivelles

Dates : Les 17 et 18 septembre 2008 
de 13h00 à 16h00

Réf : LINUX 17.09
Dates : Les 20 et 21 octobre 2008 

de 13h00 à 16h00
Réf : LINUX 20.10

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 fonctionna-

lités 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 par-
ticipants

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 messagerie, et les présenta-
tions de LINUX. 

Public : Les personnes du secteur associatif
qui désirent faire un premier pas dans



1919

Formations gratuites 
pour demandeurs d’emploi

Renseignements et inscriptions 
Hanane LABROUFI

CESEP ASBL
rue de Charleroi 47 à 1400 Nivelles

Tél. 067/89.08.64 de 9h à 12h
Mail : hanane.labroufi@cesep.be

Le Plan Mobilisateur des Technologies de
l'Information et de la Communication
(PMTIC) a pour objectif de sensibiliser et
d'initier 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 fondamental ou
secondaire technique ou professionnel, ainsi
qu'aux demandeurs d'emploi de 40 ans au
moins et les demandeurs d'emploi bénéfi-
ciant du revenu minimum d'insertion.

MODULE 1 (8h) : 
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 électroniques.

MODULE 2 (16h) : 

Ce module a pour objet d'initier au traite-
ment de texte (MS-WORD), aux fonctionna-
lités de base du système d'exploitation
(WINDOWS) et à l'approfondissement de
l'utilisation de l'outil Internet.

MODULE 3 (24h) : 

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).

Dates de décembre 
Module 1 

Les 1 et 2/12 de 9 h à 13 h

PMTIC

Module 2
Le 3/12 de 9h à 12h et de 13h à 16

le 4/12 de 9h à 13h
le 5/12 de 9h à 12h et 13h à 16h

Module 3 
le 8/12 de 9h à 12h + de 13h à 16h

le 9/12 de 9h à 12h
le 10/12 de 9h à 12h + de 13h à 16h

le 11/12 de 9h à 12h
le 12/12 de 9h à 12h et de 13h à 16h

Lieu : CESEP : Espace 2000,
rue Taburiaux 25 à 1470 Genappe

À vos plumes…

Récits de stagiaires en formation
Le CESEP est un organisme d'insertion
socioprofessionnelle et d'éducation perma-
nente agréé et soutenu par la Communauté
française et la Région wallonne.
Tous les 3 mois, le Cesep propose à 30 voire
50 demandeurs d'emploi diverses forma-
tions gratuites en informatique construites
sur un même principe : 3 à 5 mois de cours
et 1 mois de stage en entreprise. 

Aujourd'hui, nous avons demandé à
nos stagiaires de prendre la plume et
de partager leurs impressions avec
vous.

Retrouver un bien-être personnel
" Une formation faite l'an passé qui m'a fait
un bien fou ! Tout d'abord, retrouver un
rythme, une vie sociale normale après une
année de vide. Se rendre compte qu'on n'est
pas tout seul dans cette situation. 

et de CV. J'ai décidé d'y remédier en m'ins-
crivant à une formation intensive en bureau-
tique au Cesep. Au début, j'étais un peu
sceptique quant au travail en groupe, mais
je me suis vite rendue compte de la richesse
d'un tel travail. Les modules sont donnés
dans un ordre très précis. Chacun peut y
apprendre à son rythme. Un énorme travail
sur la connaissance de soi (ses qualités, ses
faiblesses) est réalisé et également sur les
relations humaines. Aujourd'hui, lors des
entretiens d'embauche, j'ai confiance en moi
et je me sens prête face au recruteur. "
(Isabelle, 40 ans)

Y trouver une atmosphère familiale
" J'ai très bien vécu la formation. Nous
sommes un groupe soudé, une famille. Les
cours sont donnés à notre rythme. Un pro-
blème ? Pas de souci ! Quelqu'un est tou-
jours là pour nous aider. De plus, on y
apprend  beaucoup. Même les problèmes 

Déculpabiliser face au manque de confiance
en soi, face au fait d'être au chômage et en
recherche de… de quoi au fait ? Là aussi, un
poids énorme qui s'envole : On a le droit
d'avoir des passages à vide… Ça, c'est pour
le bien-être personnel. C'est important.
Comment chercher un emploi si on n'arrive
plus à se situer, si l'image qu'on a de soi est
toute barbouillée par les échecs précédents ?
Cette formation a aussi été une ouverture
sur un monde auquel je ne pensais pas et
qui déterminera mon avenir : Première
découverte des outils du web. Plus tard,
cette ébauche d'apprentissage me conduira
au Cepegra. Une porte enfin ouverte sur un
avenir professionnel qui me correspondra. "
(Pascale, 46 ans)

Se préparer aux entretiens d'embauche
" Lors d'un entretien avec un collaborateur
du Forem, j'ai pris conscience de mes
lacunes en rédaction de lettres de motivation
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personnels peuvent être pris en considéra-
tion au Cesep. Oui vraiment, nous et les for-
mateurs, je pense qu'on peut dire que nous
formons une grande famille. " 
(Chantal, 42 ans)

S'épanouir et se prouver qu'on est capable
" Je suis super heureuse d'avoir suivi cette
formation, elle m'a apporté tout ce dont
j'avais besoin. Tout d'abord j'ai apprécié l'ac-
cueil des formateurs et des stagiaires (eh
oui, je suis quelqu'un qui s'attache fort et
très vite !). Ici la formation touche à sa fin
et je vous avoue que mon cœur est un peu
(même très) triste à l'idée de ne plus voir
mes collègues. J'espère vraiment tous les
revoir par le futur (même les formateurs) car
ça a vraiment été génial de travailler tous
ensemble. Je suis quelqu'un qui débute dans
le milieu professionnel. Ici, ce n'est qu'une
formation mais c'est déjà un horaire à
respecter (il faut donc être ponctuel) et là,
c'est comme si on était au boulot. J'ai été à
fond dans la formation. Je suis heureuse
qu'on m'ait accordé cette chance. Je le
voulais vraiment. J'ai pu prouver que je suis
capable. J'en suis plus qu'épanouie. J'adore.
C'est vraiment génial. " 
(Lisa, 19 ans)

S'accrocher et dépasser les difficultés
" Au début, la formation a été difficile pour
moi. Grâce aux encouragements du groupe,
je me suis accroché et me voilà en fin de for-
mation ! J'ai pu décrocher un stage de 
4 semaines dans une Administration com-
munale. Il y a 3 mois, je n'avais jamais
touché un ordinateur. Je n'aimais pas.
Maintenant j'apprécie et je veux continuer
dans ce domaine. Je pense faire une forma-
tion en langues à la rentrée. Merci aux for-
mateurs qui sont à l'écoute, merci au
groupe. Ils sont devenus des amis. Pour moi
qui avais beaucoup de problèmes avant la
formation, cela fait du bien au moral. Si,
dans les prochaines formations, il y a une
personne en difficulté il faut qu'elle en parle,
cela permet déjà d'aller mieux. " 
(Jean-Yves, 28 ans)

Vivre une superbe expérience
" La formation a été pour moi une aventure
humaine au cours de laquelle j'ai appris à
m'ouvrir aux autres notamment grâce au
cours de communication. Les cours de
Word, Excel, PowerPoint et Access m'ont
permis d'approfondir les connaissances que
j'avais déjà. Le cours de dactylographie m'a
permis d'acquérir de la vitesse dans la
frappe au kilomètre. Quant au cours de
recherche emploi, c'est un cours qui m'a
également appris beaucoup notamment au
niveau de la structure d'un curriculum vitae
et de la lettre de motivation. La formation
est une expérience superbe. Il y a une
bonne entente entre les stagiaires et aussi
entre les stagiaires et les formateurs. Il est
vrai qu'au début on se dit que cela va être
long mais au bout du compte ça passe telle-
ment vite qu'on se dit : c'est déjà fini !? Si
j'ai un conseil à vous donner : profitez 
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vivement de ces 3 mois de formation
intense, on en ressort changé ! " 
(Jonathan, 20 ans)

Extraire le meilleur de nos capacités
"La formation au CESEP m'a appris bien plus
que la bureautique. Elle m'a permis d'avoir
confiance en moi et de trouver un travail.
Écrire une lettre de motivation, un CV… : ce
sont essentiellement des procédés où il faut
parler de soi, de ce qu'on a fait ; choses pas
toujours agréables à se remémorer si les
évènements antérieurs ne se sont pas
déroulés comme on le souhaitait. Les forma-
teurs nous apprennent à extraire le meilleur
de nos capacités tout en nous apprenant de
nouvelles choses. Je conseille cette forma-
tion à tous ceux qui veulent retrouver confi-
ance en eux ! J'ai trouvé un CDI dans une
entreprise anglaise en tant que "Office
Manager". Je pratique l'anglais et mes con-
naissances en bureautique. Et tout va bien. "
(Marie, 26 ans)

Propos recueillis par
Bénédicte VANDENHAUTE

PROCHAINES SESSIONS : 
À PARTIR DE JANVIER 2009

Contenu 
" Informatique et Travaux de bureau " : Windows, Word, Excel, Access,
Internet, Outlook, PowerPoint, dactylographie, vie sociale, réalisation d'un CV,
communication… 
Il s'agit de cours du jour intensifs (5 jours/semaine, de 9 h à 16 h 30) d'une durée
de 3 à 5 mois suivis d'un stage facultatif (1 mois) en entreprise.

Public
Tout chercheur d'emploi (libre ou indemnisé), entre 18 et 60 ans, désireux de 
s'investir avec énergie et enthousiasme dans des cours interactifs. 
La formation est réservée quasi exclusivement aux personnes peu diplômées
(études primaires ou enseignement secondaire inférieur). 50 places maximum.

Atouts et facilités
Formateurs à l'écoute. 
Matériel informatique récent. Maximum 15 personnes par groupe.
Participation financière du FOREm dans les frais (déplacements + garde des
enfants) et octroi d'une prime de formation.

Inscriptions et sélections
De mi-octobre à décembre 2008.

Prise de contact 
067/89.08.50 (secrétariat) 

ou ar@cesep.be

TÉLÉPHONEZ DÈS À PRÉSENT 
POUR RECEVOIR DES INFORMATIONS !

067/89.08.50
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A i l l e u r s
Par Daniel ADAM (Compagnie Maritime)

LIRE

Pour Mai 
Lettre à ma fille sur le mois de son prénom 
Jean-Pol Baras 

Secrétaire général de Présence et Action Culturelles et
ensuite du Parti Socialiste belge (1977-2008), l'auteur, qui
eut vingt ans en 1968, s'adresse à sa fille qu'il prénomma
MAI en référence à un mois de printemps exceptionnel qu'il
ne convient pas de célébrer en tant qu'ancien combattant
mais de savourer comme un passionné de poésie. Un brin
d'herbe aux lèvres et une rose au poing plutôt qu'une fleur
au fusil. " La question est toujours restée en suspens. Je me
suis souvent demandé pourquoi mes parents m'avaient
prénommée MAI. Un jour, bien plus tard, j'ai enfin reçu l'ex-
plication. Lorsque l'on m'interrogeait sur l'origine de mon
prénom, je répondais avec humour que mes parents étaient
des "soixante-huitards attardés". Aujourd'hui je comprends
mieux: les soixante-huitards ne sont pas des attardés, ils
sont même encore en avance sur leur temps ". 

Mai Baras 
Editions du Cerisier

Dans les bonnes librairies 
ou à défaut 064 313 444

L'école à brûler
Daniel Simon

Aujourd'hui des jeunes, souvent des enfants, mettent le feu
aux écoles, aux crèches, aux centres de jeunesse et de cul-
ture. Ils brûlent et saccagent ce qui devrait les accueillir et
les accompagner vers l'émancipation sociale si ce n'est le
bonheur… Ils sont de tous temps.
Daniel Simon se glisse peu à peu dans la peau d'un de ces
enfants. Pour percevoir cette fureur plus que pour l'expli-
quer. Cette descente dans la colère d'une génération suit le
fil d'un récit qui met en scène et en jeu les objets, les rela-
tions, les signes, les symboles d'une école qu'il fréquente
depuis cinquante ans.
C'est à un inventaire joyeux et amoureux, nostalgique par-
fois, qu'il met la main. De l'élève au professeur qu'il est
devenu, il y a aussi son approche de l'intérieur : il fait du
théâtre dans les écoles, il forme des enseignants, il raconte
des histoires, il présente ses livres et ceux des autres. Mille
entrées pour raconter le péril d'une école sous haute tension
aujourd'hui. 
A remarquer : les illustrations de Serge Goldwicht.

Edition Couleur livre, Collection " JE "

Marchandise chair
Carnet de création théâtrale
Marcel Solbreux

Ce n'est pas un récit de voyage. 
Ce n'est pas non plus le compte-rendu du processus de
création d'un spectacle théâtral. C'est autre chose et bien
plus à la fois. 
C'est l'histoire d'un projet un peu fou, né d'une ONG deman-
dant au Théâtre Croquemitaine d'assurer une formation
d'acteurs au Vietnam. Le Théâtre Croquemitaine est une
compagnie de théâtre-action installée à Tournai depuis de
très nombreuses années. Depuis longtemps aussi, il diffuse
ses spectacles à l'étranger et multiplie les échanges avec
des compagnies d'autres pays. Au travers de cette forma-
tion qui a débuté fin 2005, du spectacle qui en est sorti, et
de sa diffusion en Belgique et en France durant le Festival
international de Théâtre-Action de 2006, c'est une expéri-
ence humaine unique que Marcel Solbreux raconte au jour
le jour. Le choc culturel, les difficultés, les incompréhensions
réciproques, surmontées grâce au théâtre et à sa puissance
d'évocation, grâce aussi à une solide dose d'humour. Un
récit à la fois acéré et chaleureux, qui rejoint le théâtre-
action dans ses objectifs de sensibilisation, de conscientisation,
d'indignation. Et d'action, face à des situations intolérables. 

Editions du Cerisier
Dans les bonnes librairies ou à défaut 064 313 444

THEÂTRE

FITA 2008

Le Centre du Théâtre Action organise la 12ème édition du
Festival International de Théâtre Action en octobre. Festival
itinérant de théâtre en résistance en Communauté
française, en octobre. Des compagnies venues d'Haïti, du
Bénin, du Burkina Faso, du Québec, du Togo, d'Italie, du
Chili,… Bien loin de la consommation de cultures lointaines,
le FITA, une autre manière de voir le monde. 

Renseignements : www.theatre-action.be 
et 064 21 64 91
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(ou alors). A l'occasion d'un banal bilan de santé, nos
deux héros, dont l'un est devenu une personnalité politique
provinciale incontournable, se retrouvent plongés dans les
tourments de l'hôpital " Lève-toi et marche ", au bord
d'une trop prévisible faillite. Sollicités par le collectif des
patients, ils décident de se battre contre les intérêts parti-
culiers. Ce combat, qu'ils livreront chacun à leur manière,
leur permet de se retrouver au-delà des rancoeurs, et de
faire le point sur leurs espérances et leurs désillusions 
politiques. Quant à savoir si l'hôpital sera sauvé… Avec
Daniel Adam et François Houart.
Nous dispenserons aussi des journées de formation liées à
la prise de parole, à l'outil théâtral, à Mons, Namur, Liège…

On trouvera une foule de renseignements sur
www.lacompagniemaritime.be 

ou au 064 67 77 20 - 064/ 77 27 80 
(nouveaux numéros) 

en n'oubliant pas de préciser que ces spectacles et
ateliers sont disponibles pour vos publics.

Théâtre du Public

Fin de saison riche en émotions pour nos amis du Théâtre
du Public. En mai dernier, en effet, la Compagnie se rendait
à Ramallah, au cœur des Territoires Occupés, pour y jouer
Terres Promises dans le cadre d'un Festival consacré à la
Nakba, l'expulsion des Palestiniens en 1948. Moments par-
ticulièrement intenses que de découvrir (la première fois
pour la plupart) la réalité palestinienne après s'en être nourri
de si longue date à travers lectures, reportages et
témoignages. En 2008-2009, " Terres Promises " connaîtra
sa dernière saison, en étant notamment au programme de
" Masarat - Un automne palestinien ". De Bruxelles à
Anvers, de Comines à Liège, de Grenoble à Amiens,… RDV
sur le site pour découvrir toutes les dates. Avec l'aide du
Ministère de la Communauté française - Service Théâtre.
Après le Festival d'Avignon en juillet, Un Monde presque
parfait - une ode à la force de vivre et d'aimer portée avec
brio par Soufian El Boubsi - poursuit lui aussi sa diffusion et
sera présenté aux quatre coins de la Communauté
française.
La 3ème personne du pluriel, enfin, sera présenté au public
à la rentrée. Créé en mars 2008 à partir d'un atelier mêlant
apprenants et formateurs, ce spectacle forum part des situ-
ations vécues au quotidien par les personnes illettrées. Un
projet du Dispositif territorial pour le Droit à
l'Alphabétisation, en collaboration avec l'asbl Lire & Ecrire.
Ces trois spectacles sont toujours disponibles pour vos
publics.

www.theatredupublic.be
064/ 66 51 07 - 064/ 77 27 80
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La Compagnie Maritime articule son travail autour
de deux axes ; les créations " autonomes ", c'est-à-dire des
spectacles créés par des professionnels, et des ateliers, où
nous mettons l'outil théâtral au service d'un groupe, d'une
réflexion, d'une idée. Ces ateliers mènent toujours à une
création théâtrale jouée par les participants. La saison
prochaine, nous jouerons…

Tu vas encore nous faire pleurer (farce sociale). 
A l'initiative de la régionale de PAC, à Couvin, un atelier réunit
chaque jeudi une dizaine d'anciens et jeunes travailleurs qui
élaborent un spectacle sur le monde du travail, avec un
groupe de pensionnés, chômeurs, syndicalistes, ex gueules
cassées de la débâcle industrielle. Où sont passées, 
aujourd'hui, les valeurs de solidarité et de combat
véhiculées jadis par la classe ouvrière ? Ce spectacle d'atelier
sera présenté au Centre culturel Action Sud, à Nismes
(entrée de la salle de spectacle : rue Vieille Eglise, 10 ) 
le vendredi 5 septembre, à 20h. Réservations : 060 31 01 60.

KC!, destiné aux adolescents (10-15 ans) parle de la vio-
lence entre jeunes. Danila Di Prinzio, Calo Valenti et David
Clayessens investiront les classes et les salles, en partenariat
avec le CAAJ de Nivelles.

Appels en absence aborde les violences conjugales chez
les grands adolescents et les jeunes adultes (à partir de 
15 ans). A l'invitation, notamment,  de la Cellule égalité des
chances de la province de Namur, de la Fédération des 
planings familiaux de Bruxelles, des Ecuries de Boisfort…
Avec Joëlle Camus, Marina Marini, Calo Valenti et Hugo Adam.

Avec le PAC, les FPS et le CAL, Maritime a créé Désolé
c'est déjà pris,  un spectacle d'intervention sur les discri-
minations, qui a la particularité de ne se produire que sur
les marchés publics, au milieu des échoppes, ou dans les
manifestations populaires. Avec Daniel Adam.

Sash Victim, est un atelier dans lequel joue un profession-
nel. On y aborde, à destination des adolescents (12-16 ans),
la dictature des marques. On peut y voir jusqu'où peut 
conduire le dénigrement, le harcèlement, le mépris…Avec
Marie-Pierre Smet et Calo Valenti Maritime interviendra
également le 15 novembre à Jambes, dans le cadre d'une
grande journée consacrée à l'image des jeunes, mènera des
ateliers avec les FPS, Vie féminine,…

De trop ? posera la question de la place des personnes
âgées dans notre société, et de leurs relations avec les 
adolescents. 
Ce spectacle, mis en scène par Jean-Michel d'Hoop et créé
en coproduction avec le Théâtre du Public, sera disponible
dès février 2009.  Avec Cyril Briant, Philippe Dumoulin, Lisou
de Hainaut, Anne Romain, Clément Thirion Extrasystoles.
Nouvelle création autonome prévue fin mars 2009,
Extrasystoles sera la " suite " de Ça ne changera rien !
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Inscription
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]
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Vous désirez participer à l’une de nos activités ?

1) Téléphonez entre 9h30 et 12h pour connaître les possibilités
d'inscription au 067/89.08.65 pour les formations monde associ-
atif  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
réception 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 apparaisse 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



Illustrations : E. SCHLOEMANN, Y. DIEUZADE,
M. DE BIASI, O. STEINERT, P. FRANCOTTE

Ont collaboré à ce numéro :  Michel DUJEUX, 
Françoise GUYETTE,  Ivan TADIC,...

Bon à savoir...

Renseignements généraux

Nos activités se déroulant en groupe limité de participants, nous
retenons les inscriptions par ordre chronologique d'appel télé-
phonique. Seront uniquement prises en compte les inscriptions
validées par le bulletin d'inscription, et payées.
Les activités proposées ont lieu dès que nous réunissons le mini-
mum 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'accès du lieu de formation.
Nous nous réservons le droit d'annuler une activité si les condi-
tions de bon fonctionnement ne nous semblent pas réunies. En
cas d'annulation de votre part, 10% du montant sera considéré
comme participation aux frais administratifs et non remboursé.

Balises [3-8]
L’engagement d’hier et d’aujourd’hui.
L’éducation permanente de demain...

par Maud VERJUS

Enfin la vérité sur le plein emploi et le chômage
par Eric VERMEERSCH

Chroniques du numérique [9-10]
Foule-traitance,

comment exploiter l’intelligence 
collective en ligne ?

par Jean-Luc MANISE

Parcours du formateur [11-12]
Cécile PAUL : Evaluer pour progresser!

par Florence DARVILLE

Nos formations [13-20]
Formation à l’action culturelle

Formations monde associatif - tout public
Formations aux nouvelles technologies
Formations pour demandeurs d’emploi

Bulletin d’inscription [23]

Ailleurs [21-22]

Articulations n°34 [1-VIII]
Les arts numériques

Un dossier coordonné et réalisé par Jean-Luc MANISE.

S O M
M A i

R e

Se mettre sur son
trente ans !!!
Pour fêter ses trente ans, 

le CESEP a mis ses plus beaux habits

Un Secouez-Vous les idées relooké. Des analyses, des parcours de
formateurs, des formations, le tout dans une nouvelle mise en
page. Si vous souhaitez continuer à recevoir notre périodique,
renouvellez au plus vite votre abonnement. Il est valable un an.

Pour connaître sa validité, vérifiez le numéro qui se trouve sur l'é-
tiquette " Abonnement valable jusqu'au n°... " 

N°O ? Savez-vous ce qui vous reste à faire?
Il vous suffit de verser 4 € pour les particuliers et 10 € pour les
organisations au compte du CESEP 
n° 877-5094801-83 (avec le n° de l'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.
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