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Edito
Les écureuils et les pigeons

Il était une fois un écureuil
Qui de son savoir tirait grand orgueil
De sa récolte annuelle de glands
Il gagnait toujours quelques noisettes et noix de pécan

Alors qu'il visitait un pays lointain
Il s'en vanta à un cousin 
Voilà bien, dit ce dernier, les gens du vieux continent
Qui se contentent encore d'un si faible rendement

Si tu veux réellement créer de la valeur
J'ai des idées tordues qui peuvent faire fureur
Après avoir entendu de quoi il s'agit
Notre écureuil en reste quelque peu ahuri

Certes répond-t-il, ton montage est tentant
Mais j'ai bien peur de m'y casser les dents
Oh dit le ricain, s'il comporte quelques aléas
Tu sais très bien que ce n'est pas toi qui paieras

Notre animal à la maison de retour
S'empresse de démarcher les pigeons sans détour
Cédez-moi, susurre-t-il, une part de votre pitance 
Et bientôt pour vous, ce sera Byzance !

Moult naïfs volatiles dans le piège tapent du bec
Et à l'écureuil apportent leurs kopecks
Certains mènent grand train dans un premier temps
Car, il faut le dire, il y a là du rendement

Pigeons employés, ouvriers, pensionnés, leur statut en oublient
Et malheureusement sur eux-mêmes se replient
Ils vénèrent écureuils, requins, Chanteclers libéraux comme idoles
Tant ils croient que c'est d'eux que viendra le pactole

Hélas, trois fois hélas, surgit la désillusion
Quand de Manhattan déferle une lame de fond 
Si certains accusent alors le ricain de coquin
Peut-on mieux qualifier son cousin européen ?

L'un et l'autre en tous cas crient sur tous les toits
Help me ! Aidez-moi ! Sans quoi c'est la cata !
Alors, les rois des pigeons, tous ensemble, pour les meubles sauver
Des mangeoires de leurs peuples prélèvent partie du dîner

Aux pauvres oiseaux, résignés, il reste à turbiner
Pour espérer voir bientôt leurs rations augmenter
Pendant que le ricain et l'européen
Aux Bahamas ou à Knokke s'en tapent le popotin 

De ma fable retirez la morale que vous y voyez
Pour ma part je ne veux qu'hardiment souhaiter 
Que les travailleurs tonkinois, ibères, algonquins ou wallons
N'oublient, à l'avenir, plus jamais qui ils sont. 

Eric VERMEERSCH
Octobre 2008
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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

Théâtre pour tous 
par Chantal DRICOT

On commence par travailler avec une personne non voyante
amoureuse du théâtre et on finit par mettre en place une
technique d'audiodescription. Des compagnies de théâtre
ont réagi au quart de tour.

L'audiodescription ? 
Christine Welche, Responsable du projet Audiodescription
Théâtre pour l'ABCD : " Une technique  qui permet aux 
personnes non ou malvoyantes de bénéficier de la descrip-
tion des éléments visuels qui leur manquent pour profiter
pleinement d'une œuvre artistique, que ce soit un film, une
exposition dans un musée ou… une pièce de théâtre. Une
technique, un projet et une formation. "

L'Euro facile
" Tout part de " L'Euro facile " de Thierry Vissol à la
Commission Européenne.  Nous avions demandé à Louise
Fryer, alors audiodescriptrice à la BBC, de décrire, pour les
personnes déficientes visuelles, les pièces et les billets Euro.
Qui, mieux qu'un audiodescripteur, pouvait décrire les 
caractéristiques qui permettent de reconnaître les billets et
les pièces Euro sans les voir ? Et décrire aussi les œuvres
d'art qui y figurent…, œuvres d'art sur lesquelles la plupart
des utilisateurs voyants n'ont même jamais jeté un œil autre
que distrait.  Pourtant, voilà qui fait sens pour la personne
qui ne voit pas ou qui voit mal : qu'est-ce qui fait que ce que
j'ai en main est davantage qu'un simple bout de papier ?
C'est de l'argent… mais encore ? Un résumé d'histoire archi-
tecturale, cela vous dit ?… "

Jean-Pierre, non voyant, amateur de théâtre
" L'élément déclencheur ? Ma passion du théâtre depuis 
toujours ! Et de longues discussions avec Jean-Pierre
Lhoest, un ami non voyant, amateur de théâtre lui aussi, sur
la transposition tactile et verbale d'éléments visuels.  C'est
à partir de là que je prends les contacts, que je commence
à rechercher les partenariats, à construire le réseau qui va
m'épauler dans la construction du projet. "

L'ABCD
" J'organise, depuis des années, les stages de formation de
l'ABCD (Association bruxelloise et brabançonne des com-
pagnies dramatiques). Je me suis naturellement tournée 
vers Roland Bekkers, qui en était alors le Président, pour lui
exposer un embryon de projet de lancement de l'audio-
description théâtrale en Belgique. Au bout de 10 minutes, il
me parlait d'organiser une formation, d'entraîner nos 
compagnies et leurs membres dans le projet, mais aussi les

théâtres professionnels… De là, je sollicitais le partenariat
de l'ONA avec l'idée d'introduire une demande de subsides
au Fonds Elia au sein de la Fondation Roi Baudouin, pour
financer l'achat de matériel et la formation de 12 audios-
descripteurs.  Le 1er  trio de base de l'audiodescription 
théâtrale belge était né : ABCD - ONA - ELIA. " 

Méthodologie
" Ensuite, il a fallu structurer la démarche, se donner des
référents, un cadre, une méthodologie ...  J'ai donc constitué
une équipe de consultants.  J'ai fait appel d'une part à un
comité de 4 amateurs de théâtre non ou malvoyants pour
co-piloter ce projet : Jeanne-Françoise, Véronique et
Stéphane, tous trois membres de l'ONA à titres divers, et
Myriam, membre de Licht en Liefde ; d'autre part à un
homme de théâtre, un professionnel pour penser et animer
la formation : Cédric Juliens pour ses qualités d'écoute et
ses compétences pédagogiques.  

L'idée, c'était évidemment d'aller voir du côté des personnes
déficientes visuelles ce qu'elles attendaient d'une audios-
description théâtrale et de construire la formation en fonction
de leurs réponses.  Leurs attentes sont claires : elles 
veulent une description qui ne leur en dise pas trop.  Bien
sûr, elles veulent savoir comment sont les décors, les 
costumes et les mimiques des comédiens mais elles
souhaitent aussi pouvoir s'immerger dans le spectacle et
laisser leur imaginaire libre de faire le reste."

Projet de formation
" Sur cette base, nous avons entrepris de nous former.  Se

former en l'occurrence, ça voulait dire rechercher et lire la
documentation existante sur l'audiodescription, solliciter les
référents pédagogiques  et aller voir ailleurs en Europe ce
qui se faisait déjà, notamment en France et en 
Grande-Bretagne.  C'est ainsi que progressivement notre
projet de formation s'est construit, avec aussi  l'avis de nos
consultants auxquels on soumettait régulièrement le projet.  

A l'automne 2007, on a recruté 12 aspirants audiodescrip-
teurs. Il s'agissait de trouver des passionnés de théâtre qui
étaient prêts à rester impliqués à long terme dans la forma-
tion d'abord et dans la démarche ensuite. Avec le recul, en
considérant le degré d'implication qui leur était demandé,
on peut presque dire que le groupe s'est constitué rapide-
ment et surtout qu'il s'est constitué de manière très éclec-
tique.  On a ainsi rassemblé à la fois des amateurs de théâtre
et des comédiens et metteurs en scène amateurs, des 
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comédiens professionnels et aussi des étudiants en traduction;
et ces personnes avec leurs univers différents, avec leurs sen-
sibilités et leurs contextes divers ont contribué à enrichir la for-
mation ; les uns amenant un enthousiasme et un sens de la
débrouille, les autres apportant une expérience professionnelle
et une connaissance du milieu du théâtre, les troisièmes enfin
un souci de la précision et une sorte de fidélité de la chose
décrite. 
Début novembre, le Fonds Elia  donne son accord.  
Fin novembre, la formation débute ". 

Les yeux fermés
" La formation préliminaire  s'est déroulée de décembre 2007 à
février 2008 à raison de deux après-midi par mois. Elle a com-
mencé par une séance de sensibilisation à la déficience visuelle :
travail physique sur la perception, initiation aux différents types
de déficience visuelle et travail sur les concepts : que signifient
pour " la " personne déficiente visuelle les référents culturels
visuels ? Ensuite,  un bandeau sur les yeux, nous sommes allés
voir un spectacle du Rideau de Bruxelles : La maison de Lemkin
de Catherine Filloux, dans une mise en scène de Jules-Henri
Marchant. Un spectacle regardé sans les yeux, cela suscite
pour le groupe une analyse des enjeux de l'audiodescription
théâtre " : éveiller et soutenir l'intérêt du spectateur déficient
visuel, lui permettre d'être en empathie avec les personnages,
lui donner accès aux choix de mise en scène, à la signification
des sons, à la symbolique… 
Nous sommes ensuite passé aux " exercices de style " : la
description de peintures, de photos, de décors, de costumes ;
se poser des questions sur ce qui fait sens au théâtre : qu'est-
il nécessaire de décrire ? la description d'extraits de pièces 
captées sur DVD. "

La première 
" Enfin, le 16 février 2008 " Sans tambour ni trompette mais …
avec quelques battements de cœur, les formateurs ont réalisé
la première audiodescription théâtrale du projet ! C'était au
Théâtre des Martyrs, avec “Six personnages en quête d'auteur”
de Luigi Pirandello, dans une mise en scène de Daniel Scahaise. "
Et puis le passage à la pratique s'est effectué pour toute
l'équipe : par groupes de 4 au début, pour confronter les idées
et les options, innover tout en étant cadré par les regards 
" critiques " des partenaires audiodescripteurs ; par duos
ensuite, comme les professionnels en Angleterre et en France.
Aller voir le spectacle une première fois ; en réaliser une cap-
tation grand plan pour disposer d'un document de travail sur
DVD que l'on puisse inlassablement repasser pour vérifier si
une info à tel endroit est indispensable, et combien de syllabes
cette info peut comporter pour ne pas chevaucher les répliques 

des comédiens ; ensuite, une répétition générale et enfin la
représentation audiodécrite, toutes deux live. 
En tout, ce ne sont pas moins de 13 spectacles qui ont été
audiodécrits dans le cadre de la formation, dans les théâtres pro-
fessionnels et dans les théâtres d'amateurs.
A la fin de la formation en septembre 2008, tous les aspirants
audiodescripteurs avaient réalisé l'audiodescription live de 
3 spectacles différents - chaque fois suivie, comme il se doit, d'un
débriefing avec des spectateurs déficients visuels :
indispensable pour recadrer, affiner les procédures, conforter ou
non les options adoptées… "

Passeurs d'informations
" A ce stade, on peut dire que nous avons atteint notre objectif, à
savoir, fournir un accompagnement discret qui donne sens.  Les
audiodescripteurs d'ailleurs se définissent comme des " passeurs
d'informations ".  Notre présence, notre voix ne doivent jamais
être intrusives. L'audiodescription s'inscrit dans une démarche de
service aux personnes. Elle doit présenter un intérêt culturel, théâtral
et relationnel. Elle prend bien entendu en compte les probléma-
tiques de la déficience visuelle mais c'est la personne déficiente
visuelle qui est au centre : notre but n'est pas de lui transmettre
une émotion mais bien qu'elle puisse se créer sa propre émotion
artistique.

Un autre constat est que les 12 aspirants audiodescripteurs du
départ sont restés 12, tous prêts à poursuivre la démarche.  C'est
un chiffre qui en soi est parlant, surtout si l'on tient compte de
l'implication qui leur est demandée. 

Bien sûr, c'était une formation pilote ; bien sûr, chacun doit encore
s'améliorer et évoluer. Un changement que j'amènerais si une nou-
velle formation se met sur pied, serait de l'étaler sur un an.  Pour
avoir l'occasion de faire plus de séances de formation intermédi-
aires et plus de séances de débriefing entre chaque vague de
stages parce qu'il y a des éléments qui n'apparaissent qu'après
l'expérimentation. Du reste, cette  évolution sera permise aussi
par la pratique et par les réactions des spectateurs déficients
visuels. 

Et bien sûr des partenariats et des réseaux sont encore à ren-
forcer.  Et la publicité du projet à assurer ! Une brique dans ce sens
a déjà été posée lors du lancement officiel de l'audiodescription
dans les théâtres d'amateurs et professionnels belges le 4 octobre
dernier. 

Une chose est sûre, pour la saison 2008-2009 chez les amateurs
et les professionnels, à Bruxelles et en décentralisation, quelque
20 spectacles (plus de 40 représentations !) sont programmés. " 

40 années d'amour
" 10 ans que ce projet de lancement de l'audiodescription dans les
théâtres belges me trottait en tête !  40 ans que j'aime passionné-
ment le théâtre, 10 ans que je travaille sur des projets avec et
pour des personnes déficientes visuelles et 8 ans que j'organise les
stages de formation de l'ABCD, animés par des comédiens et met-
teurs en scène professionnels pour des comédiens et metteurs en
scène amateurs : il ne me restait qu'à boucler la boucle et à unir
mon amour du théâtre et ma volonté d'intégration de la personne
déficiente visuelle à ma connaissance du monde des amateurs et
des professionnels du théâtre. "

Dont acte ! 

Propos recueillis 
par Chantal Dricot

Agenda en ligne des prochains spectacles audiodécrits : http://www.abcd-
theatre.be/agenda/agenda-ad-spectacles-display.php 
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Balises
L'Europe à table 
par Jean-Luc MANISE

Existe-t-il un meilleur creuset que la table pour donner faim
de la culture des autres ? L'Europe est riche de mélanges de
saveurs et de savoirs. En plus de l'infini plaisir qu'elle pro-
cure aux sens, la gastronomie du vieux continent est un
savoureux témoignage pour les européens de l'essence, des
sens, de la culture de l'Orient. Et inversement.

Liliane Plouvier, Docteur en droit européen et titulaire d'une
licence spéciale en histoire des sciences et techniques et
auteur du délicieux ouvrage : L'Europe à table (Bruxelles,
éd. Labor, 2003) : "Ces Arabes qui ont si mauvaise presse
chez nous, sait-on de combien d'innovations ils sont les
pères ? En mathématique, en médecine, en astronomie. " Et
en gastronomie. " La pâte à guimauve, les confitures, le
massepain, le nougat, tout cela vient des Arabes. La cuisine
de Bagdad à l' époque des califes abbassides (IXe-XIIIe siè-
cles), ce sont les citrons, les oranges bigarades, les
aubergines, le chou fleur et les épinards. C'est la canne à
sucre dont  les Perses mettent au point les techniques de
cristallisation  . Ce sont les épices, quoique  certaines soient
déjà connues en Europe depuis l'Antiquité (cf. notamment le
poivre). Ils ont diffusé tout cela en Occident, principalement
à partir des terres conquises (l'Emirat de Sicile et le Califat
de Cordoue). " 

Cuvée - 5300
Prenez des asperges, disposez-les en étoiles en épousant le
dessin des pétales d'un narcisse. Mimez le cœur avec un
jaune d'œuf. Cette recette éponyme est l'ancêtre de nos
asperges à la flamande. Elle  remonte à l'époque
abbasside… Retour aux sources de la gastronomie
européenne, sur les rives du Tigre et de l'Euphrate. Liliane
Plouvier :  " On a trouvé des tablettes culinaires en écriture
cunéiforme qui ont près de 4000 ans. Elles contiennent une
soixantaine de recettes. On y trouve la première version
d'un mets qui a fait la gloire de la Tour d'Argent : celle du
canard au sang. On y découvre aussi celle du boudin, du
pigeon en croûte ou de la tourte farcie aux oiseaux. Les
céréales jouent un rôle fondamental dans la cuisine
mésopotamienne, pour la confection de bouillies, de
galettes , de pâtes, de  pains  qui sont en outre utilisés en
brasserie. C'est pourquoi la bière sikaru est surnommée "
pain buvable ". Le beurre clarifié (smen) et le babeurre ou
lait battu sont eux aussi présents. " 

Bière beurre
" Relevons deux spécificités de la cuisine babylonienne.
D'une part, l'usage constant d'oignons, d'ail et de poireaux.
Ils préfigurent notre bouquet garni, composé de thym, de
laurier et de persil. De l'autre, l'omniprésence de la bière et
du beurre clarifié. La cuisine mésopotamienne est donc,
comme la cuisine belge actuelle, à base de beurre et de
bière. La présence de lait battu est un autre trait qui mar-
que ces deux cultures alimentaires éloignées aussi bien
dans le temps que dans l'espace. On remarquera aussi que
le porc est absent des recettes babyloniennes et, cela, des
siècles avant les interdits islamiques. "  

Nouvelle cuisine ?
La culture alimentaire grecque est restée pendant
longtemps d'essence végétarienne. Les  céréales servent à
la fabrication du pain qui se présente souvent sous la  forme
d'une galette azyme d'orge (maza). Dans les potagers, on
retrouve le " bouquet garni " mésopotamien composé d'ail,
de poireaux et d'oignons, à côté d'innombrables fruits et
légumes. Mais contrairement aux Mésopotamiens, les Grecs 

méprisent le beurre et la bière. Leur modèle alimentaire est
fondé sur l'huile d'olive et la vigne érigée en plante sacrée,
sans oublier le pain. Ce trio  fonde toujours l'actuel  modèle
méditerranéen. C'est en Hellade aussi, avec le poète
Archéstrate, qu'est née l'idée d'une cuisine sans artifice, ni
excès. Il prêche la simplicité, le retour au naturel et au peu
cuit, enseigne une cuisine sans épices, " chassant des livres
les anciens assaisonnements rebattus et bannissant le
mortier, c'est-à-dire le cumin, le vinaigre, le silphium, le 
fromage et la coriandre ".  Sa  recette de lièvre est parti-
culièrement éloquente :  Il y a plusieurs méthodes et
manières de préparer le lièvre. La meilleure façon consiste
à le rôtir, le saupoudrer de sel et l'enlever de la broche
quand il est encore saignant. Ne faites par la grimace
devant le sang qui dégoutte des chairs, mangez vite. Toutes
les autres méthodes sont absurdes à mon sens, soit qu'on
l'arrose de sauces épaisses, soit qu'on le couvre de fromage
fondu, soit qu'on y verse trop d'huile, comme si on cuisinait
un plat épicé de squale " Les thèses défendues par
Archéstrate il y a 2400 ans rejoignent celles des tenants de
la cuisine nouvelle qui s'est répandue en France, et ensuite,
dans le reste de l'Europe, à partir des années 1970. La nou-
velle cuisine n'est pas née au XXème siècle puisque son fon-
dateur, Archéstrate, la conseille dès le IV siècle avant notre ère. 

Le père de la cuisine européenne
A l'origine, la culture alimentaire romaine est fondée sur la
même triade que la grecque : vigne, olivier, céréales. Mais
en Italie, les céréales sont, de préférence, préparées en
bouillie. Durant l'époque impériale, les habitudes alimen-
taires des Romains se raffinent et s'alignent sur celles des
Grecs qui, même s'ils leur sont soumis politiquement,
restent leurs maîtres à penser. La cuisine métissée qui naît
de cette union s'enrichit à son tour  d'éléments venus des
territoires intégrés à l'empire et plus particulièrement de
ceux qu'Alexandre le Grand avait " négligés " comme la
Gaule, l'Espagne, l'Angleterre ou le Maghreb. Nous connais-
sons bien cette cuisine gréco-romaine notamment grâce à
une compilation latine des IVe et Ve siècles : L'art culinaire
d'Apicius, même si on sait que ce n'est pas celui-ci qui l'a
rédigé. Ce livre de cuisine a un rayonnement extraordinaire
mais aussi une longévité exceptionnelle. La première ver-
sion qui remonte au Iè siècle a été continuellement
remaniée et complétée jusqu'à la fin du IV siècle. La com-
pilation qui en est issue a fait l'objet d'innombrables copies
manuscrites, dont les plus anciennes remontent au IX siècle
et les plus récentes au XV siècle. Grâce à l'invention de l'im-
primerie, l'Art Culinaire d'Apicius connaîtra une diffusion
sans précédent : imprimé pour la première fois à Milan en 
1498, il continuera d'être édité jusqu'à nos jours. Aucun
livre de cuisine ne jouira d'un tel engouement. Il est vrai
que la cuisine gréco-romaine n'est pas tout à fait morte.
Parmi ces " vestiges ", les lasagnes, les quenelles, les
boudins, les saucisses, les pâtés, les brochettes, les
crépinettes, les feuilles de vigne farcies, la moutarde, les
flans et les puddings, les beignets, les trufffes et le fois gras,
le coq en pâte et le jambon en croûte.  Le pseudo-Apicius a
créé les premières sauces émulsionnées et, ce faisant, posé
les jalons de la mousseline et de la mayonnaise.

Les grandes migrations tardo-antiques
Liliane Plouvier : " Les  " Barbares " arrivent avec un mo-
dèle tout à fait différent, fondé sur le trio cervoise, beurre
et viande. Ce sont des éleveurs et de grands mangeurs de
gibier. De ce choc des cultures résulte un magnifique
ouvrage, avec des textes exceptionnels, élaboré par  un 
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médecin byzantin  au service du fils ainé de Clovis, l'incon-
tournable Anthime . Voilà les Mérovingiens  à table : " Leporis uero
si nouellae fuerint, et ipsi sumendi in dulci piper habentem, parum
cariofilum et gingiber, costo et spicanardi uel folio. " Traduction de
Carl Deroux d'une recette exécutée par Pierre Wynants (Alain
Dierkens et Liliane Plouvier (dir.), Festins mérovingiens, Le livre
Timperman, Bruxelles, octobre 2008, p. 175) : " Les Lièvres, quand
ils sont jeunes, conviennent eux aussi, s'ils sont mangés avec une
sauce douce contenant du poivre, quelques clous de girofle, du gin-
gembre, du costus, du nard, épi ou feuille. " Et voici la recette de la
cervoise selon Charles Simon (publiée dans Festins mérovingiens
cité, (p. 212) : " Préchauffez l'eau à 45°. Ajoutez le malt broyé (500
grammes dont 350 gr de malt d'orge et 150 gr de  malt de froment)
grossièrement à l'aide d'un moulin. Faites cuire pendant 20 minutes
en brassant bien cette bouillie. Gravissez ensuite les trois paliers de
température traditionnels du brasse : environ 20 minutes à 55°, 60
minutes à 65° et 15 minutes à 72°. Filtrez. Ajoutez les aromates (4
grammes de cumin, 4 gr de carvi, 4 gr de coriandre pour 18 l d'eau).
Faites bouillir pendant une demi-heure.  Faites refroidir en dessous
de 30°.  Ajoutez l'écume de Cantillon lorsque la température atteint
25°. Laissez fermenter. Conserver la cervoise en tonneau. ". 

Trois Europe
Aux alentours de l'an 1000, se distinguent trois Europe, à la fois du
point de vue religieux, culturel, linguistique et gastronomique, mais
la griffe du pseudo-Apicius reste toujours bien présente.  La sépara-
tion religieuse entre Rome et l'empire Byzantin est achevée en 1054.
L'Europe Byzantine tout d'abord : La survivance de la cuisine romaine
se perçoit dans le maintien de la triade pain, vin, huile, des mar-
queurs romains ou plus précisément gréco-romains (miel, coriandre,
aneth, rue, menthe), du bouquet hérité de Babylone (ail, oignons,
poireaux), du poisson, des tétines de truie qui restent un " must " à
la cour, à côté des truffes et du caviar. L'Europe latine voit la cuisine
romaine perdre de son influence même si le pseudo-Apicius a laissé
des stigmates important en Italie, sa patrie, avec le miel, l'huile, le
poivre, le cumin, la coriandre, l'aneth, la menthe, le fenouil ou la
saveur aigre douce.  La triade antique pain, vin huile est plus que
jamais d'actualité. Ailleurs, le syncrétisme romano-germanique reste
en vigueur.  Enfin, l'Europe arabo-islamique hérite du renouveau civil-
isationnel qui s'est produit à Bagdad sur les fondements  de la cul-
ture classique et l'exporte dans le Septentrion.  

L'Europe de la paix et des autres
Des papilles à la paix ? C'est une simple question de bon goût.
Viviane Reding, Commissaire européen : " La richesse gastronomique
de l'Europe se trouve à la fois dans la diversité de ses cuisines et dans
la communauté de ses fondements. En s'appuyant sur un patrimoine
culinaire que beaucoup nous envient, Liliane Plouvier (et Alain
Keseman, concepteur et coordinateur du projet) contribuent à pro-
mouvoir la notion d'identité européenne, à sensibiliser les jeunes à la
dimension multiculturelle de notre continent, et à transmettre des
valeurs telles que l'éducation au goût et aux bonnes habitudes ali-
mentaires, le respect du consommateur, l'apprentissage des identités
plurielles, le respect de la différence et la lutte contre l'exclusion. La
cuisine, en effet, a toujours été un élément unificateur et pacificateur.
La nourriture, un objet d'échange et de partage avec l'autre. A table,
on parle, on écoute, on se découvre, on abandonne ses armes et ses
préjugés. La table, même si elle est souvent le reflet des spécificités
locales, est avant tout ouverture aux autres. " 

Bon appétit.

Propos recueillis par 
Jean-Luc Manise

L'Europe à table
Le 23 janvier 2009 

à Nivelles

Ne manquez pas la formation du CESEP
" Europe et citoyenneté active "

Notamment au programme de la matinée, la
participation de Liliane Plouvier, fondatrice du
Centre de Gastronomie Historique. Et une
découverte des racines de l’Europe par la Haute
gastronomie des temps anciens (buffet). 
Pour recevoir début janvier le détail complet du 
programme, envoyez un courriel à l'adresse
jlm@cesep.be
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Banderilles
Banderilles est un point de vue. Un regard de biais posé sur l’éducation permanente, 
l’aide à la jeunesse, la culture.
Banderilles, c’est planter des questions dans notre quotidien simplement 
pour rester vigilants.

Les écritures collectives ou partagées
par Claire FREDERIC

Nombreux sont les professionnels, les bénévoles, les sta-
giaires qui doivent s'auto-définir, s'auto-évaluer voire s'auto-
déterminer. 
Le désir, le besoin, l'envie d'écrire naît d'une exigence, d'une
obligation, d'une nécessité de dire, témoigner, défendre une
pratique ; de raconter une expérience, une aventure, un
échec . Le matériau est issu de l'action.  S'installe alors un
aller-retour entre l'écrivant, les auteurs et l'action dans un
long processus de raffinage. Qu'elles soient évaluatives,
narratives ou argumentatives, ce sont des écritures possi-
bles de l'action.

Instrument et support de cette action, de mémoire, de pen-
sée, l'écriture n'est pas seule à véhiculer des savoirs, des
récits, des instructions. L'image peinte, la note de musique,
le schéma sont autant de formes d'écritures plongeant leurs
racines dans un désir, un besoin, une nécessité d'images, de
trace, de transmission. 
Carlo Severni1 montre, au terme d'une longue enquête en
Amérique et en Océanie que les images, dans ces sociétés
sans écriture, servent à transmettre la mémoire d'un
groupe.
D'autres nous invitent à visiter aujourd'hui d'autres formes
d'écriture telle que la pictographie voire l'autopictographie
proposée cet été par  Serge Goldwitch.
Toutefois l'image, l'objet métaphorique, le symbole peuvent
être  tout aussi inintelligibles, déconcertants, incompréhen-
sibles que la découverte d'une langue étrangère.   

Quoi qu'il en soit, écrire reste aujourd'hui la démarche la
plus courante d'inscrire des paroles, des idées, des actes sur
un support; de rendre lisibles des pratiques; de raconter des
expériences; de valider une formation.

Intéressons-nous ici à des pratiques d'écritures, du projet,
collectives ou partagées.  

Les écriture collectives1 ou partagées
La première définition de l'écriture collective ou partagée
c'est d'écrire à plusieurs. 
Distinguons-les par les lieux d'écriture.
Les lieux collectifs d'écritures individuelles, d'écritures créa-
tives. Les stages durant l'été ou l'accompagnement de l'écrit

dans les formations en sont deux exemples.
Les lieux collectifs d'écritures partagées. Différentes formes
existent. Des expériences récentes que nous avons eues
dans l'accompagnement de collectifs, deux au moins 
peuvent être identifiées. Soit un écrivant se met au service
d'un groupe, soit un(e)animateur/trice accompagne une
écriture à plusieurs. Toutefois, il existe autant de formes
possibles déterminées entre autre par les enjeux, les com-
pétences, la composition et les ressources des groupes.
Retenons à ce stade-ci qu'il y a des écrivants et des auteurs
qui décident ensemble de créer du discours sur une pratique,
de combiner l'agir, le dire et l'écrire, bref de se décoller le
nez du guidon et penser l'action.

Écrire à plusieurs est un long processus de raffinage
qui a ses vertus et ses contradictions.

Au moins trois vertus

1. Mettre à distance
L'écriture qu'elle soit individuelle ou collective met l'action à
distance. Le professionnel, le bénévole, le stagiaire  est
amené à se détacher de sa pratique, à la formuler, à la 
systématiser, à l'argumenter.

2. Rendre compte
Écrire à plusieurs est un moyen d'évaluation. On rend
compte des étapes, des contradictions, des différences de
points de vue parfois antagonistes. Rendre compte, 
réajuster, mesurer reste une étape dans la conduite d'une
action bien souvent et trop vite mise de côté.  

3. Une estime, une fierté
Reste que l'écrit est source d'estime de soi et de fierté de
l'action menée.

Et deux contradictions 

1. Écrire à l'heure du virtuel
Si on reconnaît à l'écrivant sa faculté de se mettre à dis-
tance de l'événement par l'écriture, par l'arrivée des tech-
niques informatiques et des pratiques artistiques relevant
des arts virtuels, on voit poindre une nouvelle prétention de
ces producteurs d'images, " d'écrits " . La distance réel-
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virtuel est transgressée. Tandis que par l'écrit, on se décale
de l'action, par ces techniques, on rentre dans l'image au
risque de confondre monde réel et monde virtuel.

2. L'auto-censure
L'écrit rend lisibles les pratiques et met en péril les secrets.
Les secrets sont nombreux et nécessaires.  Au côté du
secret professionnel, on retrouve les secrets de fabrication
qui font la richesse d'une organisation, d'une équipe, d'un
collectif. Ces secrets de fabrication et habiletés profession-
nelles les démarquent bien souvent du reste du monde. Les
décrire,  c'est les partager. C'est parfois prendre le risque de
dénoncer. Certains abandonneront la plume craignant les
effets boomerang d'un écrit critique. 
Ne seront alors utilisées que des informations limitées à
l'intérêt, à la volonté, à un consentement des auteurs.
Mais " la réécriture d'un texte écrit à plusieurs sur le plateau
peut aussi procéder d'une forme de censure involontaire. Le
texte final est beau quand il est adéquat, quand il colle au
personnage, à l'énergie déployée " nous dit Emile Hesbois2

à l'image de certains textes d'expériences rendues
publiques. 
Convenons alors qu'une écriture du projet est avant tout
une histoire, un récit, peut-être une légende.

Que se passe-t-il lorsque plusieurs personnes sont
impliquées dans une écriture collective ou partagée ?

Nous ferons ici un détour par deux repères mettant provi-
soirement de côté ces expériences multiples. D'un point de
vue juridique, ces démarches d'écriture  relèvent des droits
de propriété intellectuelle.
" Dans son acception courante, la propriété intellectuelle
recouvre l'obtention d'un monopole temporaire des droits
d'utilisation d'une oeuvre de l'esprit : invention, solution
technique, oeuvre littéraire ou artistique, marque, dessins et
modèles industriels, logiciels, circuits intégrés, etc.
L'expression apparaît en 1967 avec la création de
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)
et n'est devenue courante que depuis quelques années (...).
On inclut généralement sous l'expression " propriété intel-
lectuelle " deux branches principales : la propriété indus-
trielle et la propriété littéraire et artistique "3

1. L'auteur collectif 
L'auteur collectif (anonyme) est une notion empruntée à
Jean Delval4. Ce dernier, s'appuyant sur les pratiques d'écri-
tures dans  les ateliers de théâtre-action, désigne les
écrivants en parlant d'auteur collectif puisque, au terme de
l'atelier, se retrouvent dans un texte soumis à l'approbation
d'un groupe, des morceaux de propos de tous les participants.

2. L'oeuvre de collaboration
Plusieurs formes existent nous dit Benoît Michaux5, la plus
proche étant l'oeuvre de collaboration.
"  L'oeuvre de collaboration  suppose une activité créatrice
concertée de la part de plusieurs personnes. La collabora-
tion peut donner lieu à une oeuvre dite indivise. On parlera
d'oeuvre divisible lorsque l'apport de chacun des co-auteurs
pourra être distingué. Les règles seront différentes quant à
l'exploitation des droits.(...). S'agissant en revanche d'une
oeuvre indivise, le droit d'auteur ne peut être exercé que
conformément à l'accord entre tous ". Des distinctions se
font encore suivant l'oeuvre créée dans le cadre d'un con-
trat d'emploi ou d'un contrat de commande. 

Les relations entre l'écrivant et les auteurs, entre les auteurs
sont régis par les droits moraux, patrimoniaux ou
économiques.

Trois sont à retenir.

1. Le droit à la paternité : Les auteurs décident de publier
leur oeuvre sous tous les noms, sous un pseudonyme ou
encore de façon anonyme. 
2. Le droit au respect de l'intégrité : Toutes les modifications
doivent être précisées. Le droit au respect de l'intégrité est
différent du droit à la citation. 
3. Le droit de divulgation : Les auteurs décident quand leur
oeuvre est achevée et peut être communiquée au public. 
Quant aux droits patrimoniaux ou économiques, le droit de
reproduction  et de communication nécessitent le consen-
tement de tous les auteurs.

Nous avions déjà souligné la complexité, l'aspect rigide et
insatisfaisant d'un code de déontologie. 
Cependant, le détour par un certain nombre de règles mi-
nima reste nécessaire dès le moment où l'on touche à l'identité,
à l'intimité, à la création, à sa diffusion ou à sa publication.

En conclusion
Retenons que l'écrit est un des outils du formateur. A la
charnière entre la formation et l'animation socioculturelle,
l'écriture collective ou partagée peut être envisagée comme
une démarche artistique avec la particularité de réunir un
auteur collectif et une oeuvre de collaboration. 
A l'instar de l'action collective, ces démarches sont ou s'ap-
parentent à certaines démarches d'éducation permanente.
Pour se mettre d'accord sur cette hypothèse, il resterait à
préciser les fondements, enjeux et processus de fabrication.

Claire FREDERIC

Sources
- Pratiques d'écritures et d'accompagnement du projet
Table ronde " L'écriture dans la création collective " -
Octobre 2000 - Festival international de
Théâtre-action 2000 - www.cta.be
“ Entre image et écriture “ - Les Grands dossiers des 
sciences humaines n°11 - Juin/Juillet/Août 2008
Pour aller plus loin
Sur les droits d'auteur  - La Société Civile des Auteurs
Multimédias - www.scam.be
Pour s'initier à des pratiques d'écritures créatives
Stages d'été du CESEP - comprendre@cesep.be -
www.cesep.be - 067/890,866 - Programme disponible dès
le 4 mai 2009
Écritures et accompagnement du projet -
cfcc@cesep.be - 067/890,866

1. Référence : “ Entre image et écriture “
2. Emile Hesbois : Table ronde " L'écriture dans la création collective " - Octobre
2000 - Fita 2000
3. Wikipédia : Propriété intellectuelle
4. Jean Delval : Table ronde " L'écriture dans la création collective " - Octobre
2000 - Fita 2000
5. Benoît Michaux - " Le droit d'auteur : approche générale " - Guide des Médias
- G. Ringlet -1992
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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
formatrices et de formateurs qui bâtissent aujourd'hui l'action socioculturelle de demain.
Pour ce numéro, nous avons rencontré André Goldberg artiste, formateur photo et vidéo et program-
mateur en Arts Plastiques au Centre culturel Jacques Franck.

Un œil ça s'éduque !
Entretien avec André GOLBERG
par Florence DARVILLE

FD : Quel est ton parcours professionnel ?

AG : En 1988, j'ai terminé mes études de photogra-
phie à l'école de la Ville de Bruxelles. J'ai commencé mon 
métier de photographe dans le monde de la mode et de la pu-
blicité. Parallèlement à cela, j'ai gardé une démarche artistique.
Ce qui m'a amené, en 1993, à publier un livre: " portraits-féti-
ches " aux éditions de la lettre volée. Il s'agit de portraits
d'artistes mis en regard avec la photographie de leur objet
(fétiche) qu'ils m'ont apporté. 

A l'occasion du cinquantième anniversaire de la libération des
camps de concentration et d'extermination nazis, j'ai publié " Le
Passage du Témoin " qui est un recueil de portraits et de
témoignages des rescapés des camps paru également aux édi-
tions de la lettre volée. La sociologue Dominique Rozenberg (qui
est également ma compagne), a recueilli les témoignages. Nous
en avons fait une exposition qui a beaucoup tourné. 
J'ai eu ainsi l'honneur d'avoir une exposition de ce travail au
Musée de la Photographie d'Anvers durant l'été 1995. Nous
essayons actuellement de faire rééditer cet ouvrage qui est
épuisé, et qui, on l'espère, serait distribué dans les écoles. 

J'ai toujours été attiré par le cinéma. En 95, j'ai commencé à
faire mes premiers essais en super 8 noir et blanc, la " vidéo "
n'étant pas aussi accessible qu'aujourd'hui. Ensuite, j'ai réalisé
différents films de portraits d'artistes plasticiens (Paul Trajman
(1996), Jean-François Octave (1998), Pascal Bernier (2001),...).
Il s'agit de documentaires fictionnalisés, c'est-à-dire que j'écris
un scénario, j'invente mes propres histoires en fonction de ce
que m'inspire leur travail. Certains de ces portraits ont été
coproduits notamment par la RTBF Bruxelles et diffusés sur la
RTBF et ARTE. Du côté de la photo, j'ai sorti une nouvelle série
" Vanités urbaines " en 1999, il s'agissait de photographies d'ob-
jets que j'avais ramassés en rue: un lacet, un bonbon,... faites
à la chambre technique en studio. Elles étaient agrandies en un
mètre sur un mètre et comme j'avais envie de vraiment rompre
avec mon travail antérieur (portrait en noir et blanc) je les ai
faites en couleurs et même en couleurs saturées. Ce travail se
voulait comme une analyse critique et ironique de notre société
urbaine et consommatrice, avec aussi un petit clin d'oeil à l'his-
toire de l'art par l'aspect " vanités " : ces d'objets qui font com-
prendre à l'homme qu'il n'est pas éternel. L'art contemporain 

n'est pas aussi déconnecté de l'histoire de l'art qu'on ne le
pense. Par exemple, les oeuvres de Damien Hirst, un requin
coupé en deux et conservé dans un bain de formaldéhyde, sont,
pour moi, comme les natures mortes de la peinture ancienne.

Depuis 2001, je suis programmateur d'Arts Plastiques au Centre
culturel Jacques Franck à Saint-Gilles, j'envisage ce travail dans
la continuité de ma série des portraits fétiches et de mes films
sur les artistes. Ce poste était vacant depuis près d'un an, beau-
coup de choses restaient à construire, j'ai continué ma réflexion
sur l'art contemporain en programmant les différentes exposi-
tions. Petit à petit, j'abandonne la photographie et je me tourne
de plus en plus vers le cinéma et la vidéographie, je me suis
formé à l'écriture de scénario,... En 2007, j'ai réalisé un court-
métrage de fiction " De l'Absence " cela traite d'une rencontre
entre deux artistes, le film est sélectionné régulièrement dans
différents festivals.

Du côté de la formation, j'y suis arrivé par hasard. En 2001, un
ami m'a demandé d'assurer un remplacement à l'IHECS1 pour
un cours de photo donné à des étudiants en publicité et en 
relations publiques. Malgré le retour du titulaire que je rem-
plaçais, l'IHECS m'a gardé! J'ai donné ce cours pratique pendant
plusieurs années.  Au départ, tout était en argentique mais au
fil des ans les étudiants ont commencé à présenter leurs travaux
en numérique. L'école était extrêmement bien équipée pour l'ar-
gentique, mais pas du tout pour le numérique. On n'avait même
pas un ordinateur dans la classe! J'ai suivi cette évolution, je me
suis formé tout seul à cette nouvelle approche de la photogra-
phie. En 2004, je me suis lancé dans des modules courts de 5
jours en donnant des ateliers à l'asbl Contraste2.  Je commence
par un apprentissage de la technique de la photo numérique,
ensuite on fait des photos et on les traite, toujours en partant
du principe que l'agrandisseur est le précurseur de Photoshop.
Le C.A.D.3 m'a également demandé de venir donner un cours de
photo et de vidéo. L'enseignement a commencé à prendre de
plus en plus d'importance, jusque là c'était toujours par le
bouche à oreille, un ami qui m'appelle,... et ensuite j'ai répon-
du à un appel à candidature à la Haute Ecole Francisco Ferrer,
je donne également cours à l'Ecole de la Ville de Bruxelles, à
l'Académie de Molenbeek, et en été je donne un stage de pho-
tographie numérique au CESEP. J'ai actuellement plus que un
mi-temps dans l'enseignement!
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AG : C'est très enrichissant, car cela me permet de me
remettre constamment en question. Pour faire mes cours, j'ai été
obligé de structurer ma pensé, de lister ce qui est important en pho-
tographie, en vidéographie et en cinéma, de me replonger dans des
concepts plus théoriques, de verbaliser des gestes devenus réflexes, 
de revenir à la base. C'est-à-dire tout ce qui se perd avec le temps
car quand on travaille on est plus dans des considérations esthé-
tiques. Cela me demande aussi un grand travail de réflexion sur
l'image. J'aime dire que la pratique ne sert qu'à faire des images. Ce
qui est intéressant ce n'est pas la théorie pour la théorie mais bien
de connaître les implications de la théorie sur l'image. Et chaque fois
que j'aborde avec les stagiaires la question de ce qu'est une bonne
image photographique ou ce qui ne peut pas l'être, j'avance dans 
ma propre réflexion. L'art ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas
d'un coup l'inspiration qui nous tombe dessus, la connaissance artis-
tique comme la pratique artistique se fabriquent. Celle-ci doit être
réfléchie, c'est ce qui me rapproche des artistes contemporains car
ils réfléchissent leurs oeuvres avant de les faire. J'essaye de faire
passer le message qu'il faut avoir une idée bien précise de ce que
l'on veut faire avant de le faire. Une image, cela se conçoit avant de
se réaliser. 

FD : Comment, pour toi, peut-on éveiller à l'art contemporain ?

AG :  Un artiste est le reflet de la société dans laquelle il
vit. Refaire aujourd'hui l'art comme il y a 300 ans n'a pas de raison
d'être. C'est ce qui me trouble dans l'Académie. Les bases
académiques doivent s'apprendre pour revisiter l'histoire de l'art. Il
faut un mélange entre modernité et tradition. En peinture il faut
faire du figuratif avant de passer à l'abstrait et c'est le rôle de 
l'école d'apprendre cela. J'ai fait mes études dans une école technique
où j'ai appris à utiliser les différents appareils mais où l'on n'appro-
fondissait pas beaucoup la réflexion artistique. Au jour le jour, on n'a
pas de recul par rapport à l'art contemporain, ce que l'on voit ce
sont des propositions, ce n'est pas pour ça qu'elles sont toutes
bonnes, on verra dans plusieurs années celles qui resteront et qui
marqueront l'histoire de l'art. On est dans une période aujourd'hui
où il n'y a pas de grands courants, il n'y a pas de choses extraordi-
naires qui se font. On est dans une période où cela stagne. C'était
beaucoup plus riche il y a 15-20 ans on a été très loin dans les
tabous et dans ce type de concepts. Aujourd'hui, il faut trouver ce
qu'on peut faire d'autre. L'art contemporain n'a pas la prétention
d'être beau, il peut l'être à l'occasion. Son ambition c'est d'être une
réflexion permanente de la société, des outils de création et des
concepts. L'artiste montre la société d'une manière que nous ne
voyons pas, et on peut ne pas être d'accord avec ce qu'il nous mon-
tre mais cela a le mérite d'exister. Cela peut être très dur, poétique, 

incompréhensible, ... il n' y a pas d'unanimité. L'art moderne était
plus formel, il s'agissait de sortir de l'académisme, des reproduc-
tions exactes des scènes de vie. L'arrivée de la photographie avait
rendu ce type de pratique obsolète. Cela n'avait plus de sens de
reproduire les choses de manière fidèle alors que l'on pouvait les
photographier. Avec l'art contemporain on est dans la recherche de
concepts. C'est une manière de faire de l'art en mélangeant les
techniques sans se soucier de la beauté des choses pour faire
réfléchir ou de provoquer le spectateur. Par exemple, on trouve
déjà des prémices de l'art contemporains dans le ready made 
" l'urinoir " de Marcel Duchamp en 1917 ou dans l'Arte Povera des
année 60. Il faut laisser le temps à l'art de montrer ce qu'il peut
apporter à la société et à l'histoire de l'art, on verra bien qui, des
gens décriés aujourd'hui, deviendront des " classiques ". 
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FD : L'art peut-il servir l'Education Permanente ?

AG : Pour moi, ce n'est pas son rôle. Sauf peut-être
quand il s'agit d'une oeuvre provocante, revendicatrice qui suscite
la réflexion, en tant que critique de la société mais l'artiste ne se
pose pas la question de cette manière-là. Je préfère me demander
en quoi les pratiques artistiques peuvent être utilisées en Education
Permanente. L'art c'est une affaire de spécialiste, apprendre une
technique ce n'est pas devenir un artiste mais c'est devenir un
technicien. Refaire du Van Gogh aujourd'hui, c'est du loisir.  Il faut
se poser la question dans l'autre sens qu'est ce que  l'éducation
permanente peut amener à l'art? Par exemple, permettre aux gens
qui n'ont jamais eu de cours d'histoire de l'art ou qui n'ont jamais
eu de cours de pratiques artistiques de s'initier et peut-être que ces
personnes se découvriront une âme d'artiste. Pour être un artiste,
il faut un but, une préoccupation et quelque chose de bien précis
à dire ou à formuler. Dans ma formation " Y a pas photo " au
CESEP, mon but est que les participants comprennent l'appareil
photo. Ensuite, je leur explique la construction et la lecture de leurs
images en les obligeant à regarder les choses au travers d'un spec-
tre réduit: lignes, formes et couleurs. Je n'ai pas du tout l'intention
d'en faire des artistes, mais j'en profite pour leur expliquer com-
ment regarder une oeuvre d'art différemment. L'oeil s'éduque, ce
qui est dommage c'est qu'il n'y a plus de cours d'art dans les
écoles. 

FD : Quelles sont les missions du Centre Culturel ?

AG : Je ne peux parler que du centre dans lequel je tra-
vaille ; c'est un médiateur entre le public et les pratiques artis-
tiques, il offre une réflexion sur la société. Le centre culturel est un
lieu d'engagement, il ne fait pas les choses de manière anodine. 
Il doit s'agir d'un lieu accessible du point de vue intellectuel, social,
géographique et tarifaire. Il est important d'être en contact avec le
tissu associatif local afin de pouvoir mettre en évidence le travail
qui y a été réalisé, mais il ne doit pas faire d'assistanat. Le Jacques
Franck travaille beaucoup dans le défrichage de la création con-
temporaine: en danse, en théâtre, en cinéma et en arts plastiques.
Notre volonté c'est de trouver des artistes émergents et de leur
proposer un lieu où ils vont pouvoir s'exprimer vraiment. On leur
offre la possibilité de présenter leur travail dans des conditions pro-
fessionnelles. Le Jacques Franck est un centre culturel avec une
très forte identité artistique qui n'oublie pas sa mission sociale. En
essayant de faire venir des gens, des écoles, on organise des ren-
contres entre les artistes et les gens émargeant du CPAS. Le cen-
tre culturel ne doit pas accepter d'exposer n'importe quoi, il y a une
véritable responsabilité dans la qualité de la programmation, nous
avons une réelle volonté d'initier à l'art contemporain, d'ouvrir la
porte. On a envie de présenter les choses les plus pointues possi-
bles à tous les publics et à des prix compétitifs. J'ai le grand privi-
lège que les expositions soient gratuites ce qui me confère une très
grande liberté de programmation. Le fait d'être subsidié 

nous permet de prendre des risques et de présenter des choses
dans lesquels on croit sans avoir l'épée de Damoclès de la
rentabilité au-dessus de notre tête. Je trouve que de ce point de
vue là, on n’a pas trop à se plaindre, on ne doit rendre de
compte à personne sur nos choix artistiques, il n'y a pas de censure. 
On peut critiquer une oeuvre mais il faut pouvoir argumenter sa 
critique tout comme l'artiste doit pouvoir expliquer son travail.

FD : Quelle est ton actualité ?

AG : Je suis sur deux projets de film : un long
métrage de fiction et un long métrage documentaire. Je vais
probablement aussi avoir le soutien d'une galerie pour le projet
d'un abécédaire vidéo-photo qui présenterait régulièrement l'a-
vancement de mon travail pendant deux-trois ans pour aboutir
à l'exposition finale. 

FD : Le mot de la fin ?

AG : Je n'en ai pas vraiment car il n'y a pas de fin, le
fleuve continue à couler. Je dirai donc juste que quand on est
médiateur culturel, il faut tenir compte du public. Il faut pouvoir
le secouer, l'étonner et perturber les gens dans leurs certitudes.
Il ne faut pas leur servir de la soupe car on sait que ça va
marcher. Si on est persuadé que ce qu'on présente a une valeur
artistique et intellectuelle, on ne se trompe pas. C'est quand on
doute que le doute s'installe dans le public. Personne ne sait ce
qui va marcher, donc les lieux culturels doivent se positionner et
faire des choix. Plaire à tout le monde cela n'existe pas, il n'y a
pas un public mais DES publics. Seul le temps pourra nous dire
ce que l'histoire aura retenu.   

Propos recueilli par 
Florence Darville 

le 13 octobre 2008 à Forest

1 IHECS: Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales. Enseignement

supérieur social de type long et de niveau universitaire appartenant au réseau libre

subventionné par la Communauté française de Belgique

2. L'atelier photographique Contraste: Initiation ou Perfectionnement à la

Photographie ou à l'Image Numérique en Atelier hebdomadaire, en Stage ou en

Voyage

3. C.A.D.: école supérieure privée de publicité, de web design, d'architecture d'in-

térieur et de design. Située à Bruxelles, elle a été fondée en 1961. 
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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 si-
tuations 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

Formations sur Liège

Monde associatif - Tout public

Renseignements et inscriptions 
Catherine LEONARD - CESEP

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

ou infos@cesep.be

En collaboration avec le Cripel (centre régional pour l'intégration des personnes issues de l'immigration, 
de Liège) et l'Aedl (Association des écoles de devoirs en province de Liège)

informations dois-je communiquer à l'équipe,
aux membres, aux administrateurs ?
Cette formation est particulièrement
adressée aux personnes (administrateurs,
coordinateurs) qui viennent de s'engager
dans une association et qui voudraient con-
naître plus précisément tous les aspects de la
législation.
Durée : 3 matinées

Dates : 
les jeudis 5, 12, 19 mars 2009

de 9h00 à 13h00
Formateur : Eric VERMEERSCH

Lieu : Liège, Maison des Sports de la
Province de Liège 

90 € (Remboursement fonds SC&S)

Connaître le cadre légal des asbl

Pédagogie 
Toutes les formations suivantes sont basées
sur une pédagogie active, basée sur le vécu
des participants. C'est une approche cons-
tructive où le savoir et le savoir être s'éla-
borent collectivement et progressivement à
partir des échanges des participants, de
leurs expériences, leur vécu et de mises en
situation.

Quelles sont les obligations légales des asbl ?
Quelles assurances dois-je contracter ?
Comment rédiger un règlement d'ordre
intérieur ? Quels cadres administratifs dois-je
mettre en place au sein de l'asbl, du conseil 
d'administration, du personnel, etc. ? Quelles 
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Mise en art de la parole de groupe 

Formation à destination d'artistes et 
d'animateurs en éducation permanente.

Lors de projets avec des groupes de popu-
lation locale, les artistes et les animateurs
cherchent à rendre effective la capacité de
chacun à dire les situations concrètes, les
besoins, les désirs et les envies de change-
ment. Ils cherchent également à rendre vi-
sibles et " lisibles " les différentes dimen-
sions de ces paroles. 

Objectifs
- Analyser les contextes de travail des ani-

mateurs, des artistes lors d'intervention
avec des groupes de population.

- Déterminer les enjeux prioritaires  
inhérents aux collaborations avec des
structures associatives. 

- Découvrir des processus de " mise en art
de la parole de groupe ".

- Distinguer les " mises en formes de la
parole des groupes " dans l'espace
public.

- Développer des pratiques qui favorisent la
diversité et la prise en compte des
minorités. 

- Favoriser la constitution d'un réseau d'ani-
mateurs et d'artistes.

Contenus
- Dire le juste et l'injuste, de la dimension

individuelle à la dimension universelle ;
- Pratiques facilitant l'émergence de l'intelli-

gence collective ;
- Ouvrir à un regard pluriel, scénario et

entraînement mental ;
- Echange et analyse des pratiques et des

processus artistiques des participants ;
- Elaboration et analyse des termes d'une

convention de collaboration artistique ;
Dates :  Les mardis 5, 12, 19, 26 mai, 2

et 9 juin 2009 de 9h15 à 16h30
Lieu :  95 rue du Petit Chêne à Liège

180 €  (Remboursement fonds SC&S)

En collaboration avec les ateliers d'Art Contemporain
et l'ASBL dans le ventre de la baleine (04/342.70.99)

Durée : 3 matinées
Dates : vendredi 6, lundi 9 et 

vendredi 13 février 2009
de 9h00 à 13h00

Formatrice : Michèle Dhem
Nombres de participants : 15

Lieu : Liège, Maison des Sports
de la Province de Liège

90 € (Remboursement fonds SC&S)

2. Favoriser la communication en 
réunion d'équipe

Gérez les contenus de réunion
Lorsque nous sommes animateurs de réunion,
il n'est pas toujours aisé de maîtriser les
échanges entre les participants, de poser des
questions précises, de stimuler les débats et
les réponses, de donner et reprendre la
parole aux participants, de maîtriser le temps
de parole, de recentrer les échanges sur l'ob-
jectif de la réunion,…

Comment améliorer votre savoir-faire pour
gérer les contenus échangés entre les partici-
pants, clarifier le cadre de réunion, cerner plus
rapidement les difficultés du groupe, rédiger
facilement des synthèses, des p.v. ou tout sim-
plement aider les membres du groupe à
dépasser les oppositions et les tensions. 

1. Maîtriser les éléments essentiels 
de la conduite de réunion

En trois matinées, éclairez les bases de la con-
duite de réunion afin de préparer, mener et
évaluer plus efficacement vos réunions.
Les premiers éléments à repérer clairement
sont les types et les phases de réunion, les
rôles et les fonctions de l'animateur ainsi que
les éléments essentiels d'une réunion efficace. 
Par des exercices pratiques, vous distinguerez
les interventions qui font progresser la qualité
des échanges au sein du groupe et celles qui
font avancer la tâche.

Animer des réunions efficaces et sereines

Durant ces quatre matinées, c'est par des
exercices pratiques que se conduira un véri-
table entraînement de repérage et d'analyse
des fonctions mis en place par les anima-
teurs. Des apports théoriques permettront
de distinguer les enjeux de communication
et de faciliter la gestion des contenus lors de
réunion.

La dernière matinée, plus particulièrement,
sera consacrée à l'élaboration des comptes-
rendus et des synthèses de réunion.
Durée : 4 matinées

Dates : lundi 30 mars,
lundi 6 avril, vendredi 17 avril, 

lundi 20 avril 2009
de 9h00 à 13h00

Formatrice : Michèle Dhem
Nombres de participants : 15

Lieu : Liège, Maison des Sports
de la Province de Liège

120 € (Remboursement fonds SC&S)
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Conduite de réunion
Renseignements et inscriptions 

Catherine LEONARD - CESEP
rue de Charleroi 47 à 1400 Nivelles

Tél : 067/89.08.65 de 9h00 à 12h00
ou infos@cesep.be

La capacité à conduire des réunions favorise
la construction des projets et l'efficacité de
nos mises en œuvre collective. Elle est
basée, entre autre, sur l'attention aux mem-
bres du groupe, sur la gestion de la commu-
nication, sur la gestion des productions et
sur l'aptitude à proposer des processus qui
encouragent la participation et l'adhésion à
des objectifs communs. Pour développer des
compétences d'animateur de réunion, il est
nécessaire de distinguer les types de réu-
nion et d'en connaître les différentes phases,
mais surtout, s'exercer, mettre en pratique
des moments de réunion, pouvoir en
analyser le déroulement et les composants.
Cette formation est constituée d'apports
théoriques et de mises en situation qui per-
mettent aux participants de faire progresser
leur pratique, d'affiner leur regard et leurs
capacités à repérer et différencier les élé-
ments essentiels de la conduite de réunion. 

Objectifs 
- Déterminer le rôle et les fonctions de 

l'animateur
- Distinguer les types de réunion
- Objectiver les types et les phases de 

réunions nécessaires à un projet
- Déterminer le type de réunion pour chaque

étape de travail et les conduire en fonction
de l'objectif

- Savoir choisir et exprimer des objectifs
clairs

- Distinguer l'objectif de réunion et l'objet
de la réunion

- Développer les aspects pratiques de la 
réunion: avant, pendant, après
Où ? Avec quoi ? Avec qui ? Comment ?

- Pratiquer des techniques d'animation de
groupe

Groupe : 15 personnes 
Dates : les 19, 20 février et 

le 6 mars 2009 
de 9h30 à 16h30

Formatrices : Laure VAN RANST et 
Michèle DHEM

Lieu : Bruxelles
180 €  (Remboursement fonds SC&S)

Les enjeux de l’esprit critique
Renseignements et inscriptions 

Catherine LEONARD - CESEP
rue de Charleroi 47 à 1400 Nivelles

Tél : 067/89.08.65 de 9h00 à 12h00
ou infos@cesep.be

ORGANISER DES DISCUSSIONS
PHILOSOPHIQUES AVEC DES ENFANTS
ET DES ADOLESCENTS

Dans vos pratiques, faire réfléchir les
enfants et les adolescents, relève parfois du
défi, sinon de la prouesse.  Pourtant, il existe
des méthodologies qui peuvent les amener à
penser leur vie et vivre leur pensée.  Ainsi,
la pratique du questionnement philoso-
phique a pour objectif de favoriser la rigueur
de la réflexion et du jugement, la décou-
verte de la pensée critique et la sensibilisa-
tion au dialogue.  Par ce dialogue philoso-
phique, les enfants et les adolescents
apprennent à dire ce qu'ils pensent mais,
surtout, à penser ce qu'ils disent.  

Objectifs 
- Apprendre à distinguer la discussion

philosophique du débat et de la conversa-
tion de café du commerce

- Découvrir que cette démarche vise à com-
prendre plutôt qu'à convaincre

- Envisager les réponses comme un horizon
vers lequel tendre plutôt qu'un résultat à
obtenir

- Apprendre à se méfier des évidences, des
réponses toutes faites et des discours pré-
fabriqués ; apprendre à décrypter les
préjugés, les stéréotypes et les erreurs de
raisonnement 

- Découvrir un modèle de groupe où l'autre
est un partenaire, et non un adversaire,
dans la recherche de sens

- Pouvoir animer dans son milieu profession-
nel des discussions permettant de  mieux
penser, et d'exercer son esprit critique

- Appréhender les enjeux symboliques et
politiques d'une pratique de la philosophie
avec des enfants et des adolescents

Contenu
Cette formation vise à initier les animateurs,
éducateurs, les travailleurs psychosociaux, … 
à une pratique de la discussion philoso-
phique.  Si des précisions et des apports
théoriques seront ponctuellement proposés,
l'accent sera mis sur la dimension fonction-
nelle de la démarche.  Une large part de la
formation sera également affectée à
l'analyse des pratiques et à la prise en
compte des vécus de terrain des partici-
pants, afin de favoriser la mise en œuvre de
cette activité dans la réalité professionnelle
de chacun.

Organisation
La formation est envisagée sous la forme
d'un travail de 4 journées réalisé avec un

groupe fixe de maximum 20 participants.
Les deux premières séances permettront de
s'initier en pratique à la démarche, sous la
conduite du formateur.  Les deux dernières
journées verront les participants endosser
eux-mêmes la casquette de l'animateur de
discussion philosophique.

Public visé
Il s'agit des animateurs, éducateurs, tra-
vailleurs psychosociaux et de toutes les per-
sonnes concernées par un public d'enfants
et d'adolescents. 

Dates : les jeudis 29 janvier, 5, 12, 
et 19 février 2009 de 9h30 à 16h30

Formateur : Gilles ABEL, enseignant, 
animateur et formateur d'adultes. 

Formé à la philosophie pour enfants à
l'Université Laval de Québec.

Lieu : Bruxelles, Synergie asbl, Avenue de
Cortenbergh, 83

180 €  (Remboursement fonds SC&S)
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Comptabilité pour le secteur non-marchand

Renseignements et inscriptions 
Catherine LEONARD - CESEP

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

ou infos@cesep.be

Il nous reste 5 places pour la formation "
j'organise, j'encode et j'utilise la comptabi-
lité de mon ASBL ".  
Ce module est destiné à tous ceux et celles
qui désirent pouvoir gérer, en première
ligne, de façon optimale, l'ensemble du
processus comptable de leur association. Il
s'agit donc de pouvoir classer, encoder et
interpréter la comptabilité d'une association
en amont d'un expert ou d'un comptable
professionnel.  Il n'y a pas de prérequis à
posséder mais être familiarisé avec la ges-
tion financière de son association (gestion
des subsides, des salaires, de la trésorerie)
est un atout. 
Il s'articule en 5 parties : bases indispen-
sables et législation comptable, encodage
dans un logiciel (Winbooks), encodage d'une
comptabilité analytique, analyse financière
et fiscalité des ASBL.
D'une durée de 17 jours, cette formation
débutera en janvier pour se terminer en 

septembre.  Les cours ont lieu le vendredi,
sauf durant les congés scolaires et le mois
de juin.  
Pour les travailleurs de la CP 329, cette 
formation donne droit au congé éducation et
à une intervention de l'APEF dans les frais de
participation. 

Formateurs : Florence DARVILLE, 
gestionnaire financière au CESEP

Fernand MAILLARD, réviseur d'entreprise
Eric VERMEERSCH, directeur adjoint du

CESEP et formateur d'adultes
Lieu : Nivelles, rue de Charleroi 47

480 €

Dates, programmes précis, inscriptions et
tous renseignements complémentaires sur

demande auprès de 
Catherine  Léonard 
au 067/89.05.65

Adultes en formation

A l’action culturelle

Renseignements et inscriptions 
Nicole BALLAS - CESEP

rue de Charleroi 47 à 1400 Nivelles
Tél : 067/89.08.66 de 9h00 à 12h00

ou cfcc@cesep.be

Nous les formateurs et les animateurs qui
travaillons  dans des programmes d'insertion
socioprofessionnelle ou d'éducation perma-
nente, nous nous adressons à des adultes
ayant des parcours de vie variés.  Nous pen-
sons nos formations en fonction de leurs
demandes ou de leurs besoins, de nos
analyses de la situation et du contexte dans
lequel ceux-ci s'insèrent.   Nous leur propo-
sons des contenus d'apprentissage, des
méthodes de travail qui s'intègrent dans une
démarche globale, dans un processus, dans
un programme.  

Objectif et méthode
Identifier des pistes de réflexion pour
améliorer les  capacités d'action, des pers-
pectives articulant les logiques d'acteurs
dans un cadre institutionnel particulier.
Nous analysons individuellement et  collec-
tivement les situations concrètes de travail
et les questions qui en résultent en vue
d'appréhender notre (nos) action(s) de for-
mation, la nature des relations entre les per-
sonnes et les groupes, l'influence du con-
texte général sur  les difficultés ressenties
par les formateurs et les animateurs et de
chercher des pistes d'action concrètes sur
les terrains.

Organisation 
La formation est envisagée sous la forme de
rencontres de deux journées chacune. 
Les rencontres sont indépendantes les
unes des autres.  
Les participants peuvent décider de s'ins-
crire à une ou plusieurs rencontres (mo-
dules) qui se complètent et s'articulent tant
autour de l'objectif général poursuivi que sur
les questions soulèvées autour des adultes
en formation.  
- L'intervenante se déplace sur les lieux de
travail quand une organisation est inté-
ressée par la formation en interne avec
leur équipe (professionnels et/ou bénévoles).  

Formation 1
De la MOBILISATION DES ADULTES 

comment comprendre ?
Les adultes en formation sont la source pre-
mière de la légitimité de nos actions.
Pourtant parfois nous sommes déçus de leur
" manque de participation ".  
Qu’en est-il ?

Qui sont ces adultes et quelles sont leurs
motivations?  
Pourquoi  nos publics ne se mobilisent-ils pas ?

2 journées d'analyse et de réflexion autour
des logiques d'acteurs

Dates : Les mardis 10 et 17 février 2009
de 9h00 à 17h00

Lieu : Nivelles
60 €

Formation 2
DES ADULTES EN FORMATION

Les conditions d'apprentissage chez l'adulte,
les facteurs constitutifs des apprentissages,
les enjeux, les ressources et les difficultés de
l'apprentissage chez l'adulte en formation.
2 journées d'analyse et réflexion autour de
l'activité d'apprentissage des publics adultes
Dates : Les mardis 03 et 10 mars 2009 de

9h00 à 17h00
Lieu : Nivelles
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Formation 3
POUR EVALUER MON ACTIVITE 

DE FORMATION
Comment penser l'évaluation de l'activité de
formation en vue de prendre des décisions
dans une perspective de développement ?
Comment mener une évaluation pertinente ?
Comment choisir ce que je veux évaluer,
la(les) méthode(s) qui conviendrait(ent) ?

2 journées de travail autour de votre envie
et la pertinence d'évaluer l'activité de forma-
tion que vous menez avec des adultes et ses
effets.
Dates : Les mardis 17 et 24 mars 2009 de

9H00 à 17H00
Lieu : Nivelles

60 €

Intervenante : Sylvie Louant
Consultance, enseignante en Haute Ecole,

et formatrice d'adultes au Cesep
Assistante sociale, Licenciée 

en Sciences de l'Education

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

Logiciels libres dans les associations

Les logiciels libres et les associations,
des valeurs partagées, pour une valeur
ajoutée.

Aujourd'hui encore, il est étonnant de ne
voir fleurir qu'une présence relative du libre
dans les organismes communautaires et
associatifs. Bien entendu, la démarche com-
merciale de Windows implique une obliga-
tion d'être proactif dès le premier pas vers
l'informatique, " le pas de l'achat ".
Pourtant, le monde du libre a amplement
développé ses capacités de fonctionnement.
Ils proposent, à tous, une gamme de logi-
ciels qui permet de garantir la création et le
contrôle des diverses productions informa-
tiques :

- bureautique pour la gestion administrative
et le secrétariat,… 

- création de sites internet, gestion de
forum,…

- réalisations multimédia diverses ( audios,
vidéos, photos,etc ...) .

De plus, toutes les conditions de sécurité et
de fiabilité d'utilisation des logiciels libres 

sont largement remplies. Le développement
d'internet garantit et la rapidité de trouver
des réponses à nos questions et la mise à
jour des programmes pour suivre l'évolution
et la comptabilité des produits. Il y a donc
une facilité et une habitude qui conduisent
les associations à conserver le système d'ex-
ploitation Windows. Lorsque l'on distingue le
grand écart philosophique et éthique que
cela implique on peut supposer que le coût
du changement doit être envisagé comme
conséquent. Parions donc sur une représen-
tation du monde du libre par trop floue,
ajoutons le besoin d'expérimentation dans
un cadre sécurisé, rappelons-nous égale-
ment l'obligation de passer par des étapes
de changement pour modifier les pratiques
d'une équipe… Bref, toutes ces raisons et
bien d'autres nous rendent plus conscients
des obstacles que les acteurs de terrain
doivent prendre en compte. 

Ces raisons poussent notre organisme de
formation à prendre ces réalités en consi-
dération et à soutenir les associations dans
leur recherche de changement.
C’est pourquoi vous trouverez ci-après, deux 

propositions pour découvrir le monde des
logiciels libres, le pratiquer, le questionner.
Notre désir est de correspondre aux attentes
du secteur associatif. Ce qui implique que
notre équipe vous invite à proposer d'autres
modalités, de contenus et de dates. Nous
aimerions contribuer au développement du
libre en proposant des sensibilisations sur
les différents territoires associatifs. Ainsi,
nous convions les fédérations et tout autre
acteur de coordination à établir un partena-
riat avec le Cesep pour informer les associa-
tions de terrain sur l'état actuel du libre et
de son mode de création et de partage.

1. Les nouvelles technologies au 
service du travail collaboratif

L'appropriation croissante des nouvelles
technologies induit le développement du tra-
vail en groupe, de la culture de réseau et du
partage des apprentissages. Ces développe-
ments conduisent à l'utilisation de nouveaux
outils et provoquent  de nouvelles façons de
faire.

Soucieux  d'expérimenter ces nouveaux ou-
tils et d'analyser ces nouvelles pratiques 
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avant de les soumettre aux membres de
votre équipe, nous vous proposons un
champ d'expérimentation et de regard cri-
tique en groupe de formation. Le travail col-
laboratif sera développé sur trois axes
essentiels, la gestion de la communication,
le travail et les données partagés ainsi que
la gestion de coordination. Nous nous pro-
posons également de répondre à vos ques-
tions relatives à la protection (par ex. des
documents partagés sur internet) et à
l'éthique des pratiques. Nous envisagerons
des processus d'intégration de ce type de
pratique au sein de votre équipe afin de
cerner les enjeux organisationnels inhérents
à ces façons de faire et d'en mesurer les dif-
férents aspects.   

Utilisation efficace des nouvelles technologies
- Communication : le mail, le chat, la visio-

conférence, la messagerie instantanée
- Travail partagé : le partage d'applications

(exemple : plusieurs personnes travaillent
sur le même plan de la future fête de
quartier), la plate-forme collaborative, l'édi-
tion partagée, la gestion du serveur, les
forums et outils apparentés.

- Coordination : les outils de synchronisa-
tion, les outils de gestion des tâches, les
agendas partagés.

Nouvelles technologies

Dans ce module, nous serons particulière-
ment attentifs à proposer des logiciels libres
au service du travail collaboratif.

Groupe : 12 personnes 
Dates : 3 jours: 28 et 29 mai et 5 juin

de 9h30 à 16h30 
Formatrices : Laure VAN RANST 

et Michèle DHEM
Lieu : Rue du Géant à Nivelles

150 €  (Remboursement fonds SC&S)

2. Le libre dans les associations
Découvrir Linux, pour le secteur asso-
ciatif. 
Cette formation a pour ambition de favoriser
l'intégration des logiciels libres dans le milieu
associatif.

Lors de deux journées de sensibilisation,
nous éclairerons les conditions pratiques de
l'utilisation des logiciels libres : de leur
installation sur un poste, à l'usage de ceux-
ci dans les pratiques d'une équipe, en pas-
sant par bien d'autres aspects techniques
comme les questions de compatibilité des
fichiers avec les environnements Mac et
Windows, etc. 
Nous explorerons les avantages et les incon-
vénients du passage au libre, la migration. 

Nous découvrirons plus particulièrement la
distribution Linux, Ubuntu, ainsi que la suite
bureautique OpenOffice. Par cette expéri-
mentation pratique, vous pourrez vous
familiariser concrètement avec un environ-
nement totalement libre et gratuit.
Nous nous attacherons à comprendre le
fonctionnement, le modèle culturel et
éthique du monde des logiciels libres où
partage, bénévolat, échange et passion sont
quelques-unes des valeurs communes avec
le milieu associatif. 
Cette formation est adressée aux associa-
tions d'un même territoire afin de faciliter
une dynamique collective de changement,
d'être en lien direct avec les besoins des
associations et les moyens techniques de
terrain (EPN Espace Publique Numérique,
Centre médias,…). Elle est, bien entendu,
destinée à être décentralisée. Nous pro-
posons plus particulièrement aux organisa-
tions qui œuvrent à la coordination associative
de leur territoire de nous contacter afin
d'établir un partenariat et finaliser un pro-
gramme de sensibilisation adapté.  
Groupe : en fonction du nombre de postes

informatiques à disposition 
Formatrices : Laure VAN RANST 

et Michèle DHEM
100 €  (Remboursement fonds SC&S)

Nouvelles technologies

Dans la volonté de promouvoir un développe-
ment critique des nouvelles technologies,
nous vous proposons un ensemble de forma-
tions qui combinent 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 programmes " Nouvelles
Technologies " : maîtriser l'outil pour en
percevoir les atouts et les limites.
Si vous n'avez aucune notion d'informatique, il
est préférable de suivre au préalable notre 
formation "Système d'exploitation Windows ". 
En ce qui concerne la Formation Création
avancée d'un site Internet Macromédia -
Dreamweaver + Fireworks, une très bonne
connaissance d'Internet et de Windows est
nécessaire.

Formation & création de sites
Du "sur mesure" s'il vous plaît !
Besoin d'une analyse critique de votre informatique, d'un
choix de technologie, envie de devenir indépendant dans
la gestion de votre système d'information et dans le
développement et la maintenance de site Web ? Besoin de
formations personnalisées, sur site ou chez nous ? 

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.

Remboursement fonds SC&S
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SYSTEME 
D’EXPLOITATION
Windows XP
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 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 confi-
gurer XP, gérer les fichiers et les dossiers et
le système d'information système. Cette visite
guidée aborde également  les facilités d'XP :
multimédia, services Internet, logiciels inté-
grés, outils d'administration et de gestion
des utilisateurs, ... 

Public : Toute personne voulant prendre
conscience des possibilités de XP. Ou com-
ment perdre le moins de temps possible avec
son PC et résoudre les problèmes de confi-
guration et d'utilisation les plus courants.
Groupe : 4 personnes minimum 
10 personnes maximum
1 PC par personne

Dates : Les 5, 6, 7 janvier 2009 
de 9h15 à 12h15

Réf : WIN 05.01
Lieu : CESEP, Espace 2000, 
rue Taburiaux 25 à Genappe

Dates : Les 9, 10, 11 février 2009 
de 9h15 à 12h15

Réf : WIN 09.02
Lieu : CESEP, Espace 2000, 
rue Taburiaux 25 à Genappe

Dates : Les 16,17,18 mars 2009 
de 9h15 à 12h15

Réf : WIN 16.03
Lieu : CESEP, Espace 2000, 

rue Taburiaux 25 à Genappe

Dates : Les 6, 7, 8 avril 2009 
de 9h15 à 12h15

Réf : WIN 06.04 
Lieu : CESEP, rue du Géant, 8 

à 1400 Nivelles

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'initier
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.

Dates : Les 12 et 13 février 2009 
de 9h15 à 12h15

Réf : INTERNET 12.02 
Lieu : CESEP, Espace 2000, 
rue Taburiaux 25 à Genappe

Dates : Les 9 et 10 avril 2009 
de 9h15 à 12h15

Réf : INTERNET 09.04
Lieu : CESEP, rue du Géant, 8 

à 1400 Nivelles

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

TRAITEMENT DE TEXTE
Word
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 12 au 16 janvier 2009 
de 9h15 à 12h15

Réf : WORD 12.01 
Lieu : CESEP, Espace 2000, 
rue Taburiaux 25 à Genappe

Dates : Du 16 au 20 février 2009 
de 9h15 à 12h15

Réf : WORD 16.02 
Lieu : CESEP, Espace 2000, 
rue Taburiaux 25 à Genappe

Dates : Du 23 au 27 mars 2009 
de 9h15 à 12h15

Réf : WORD 23.03 
Lieu : CESEP, Espace 2000, 
rue Taburiaux 25 à Genappe

De Word 2003 à
Word 2007

40 € - demandeurs d'emploi 13 €
(sur base d'une attestation d'inscription comme

demandeur d'emploi)

En une demi journée, découvrez les fonc-
tionnalités que Word 2007 apporte par rap-
port aux anciennes versions

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

Dates : Le 06 février 
de 9h15 à 12h15

Réf : WORD 07/ 06.02
Lieu : CESEP, Espace 2000, 
rue Taburiaux 25 à Genappe

Dates : Le 04 mars 
de 9h15 à 12h15

Réf : WORD 07/ 04.03
Lieu : CESEP, Espace 2000, 
rue Taburiaux 25 à Genappe

TABLEUR
Excel
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.
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La formation sera également l'occasion
d'une comparaison entre les deux appli-
cations, 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
incrémentées. 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 d'Excel et/ou
d'OpenOffice Calc, fonctions de secrétari-
at et de comptabilité, toute personne
désireuse d'exploiter au mieux les fonc-
tions du tableur.
Groupe : 4 personnes minimum
10 personnes maximum
1 PC par personne

Dates : Du 19 au 23 janvier 2009 
de 9h15 à 12h15

Réf : EXCEL 19.01
Lieu : CESEP, Espace 2000, 
rue Taburiaux 25 à Genappe

Dates : Du 30 mars au 3 avril 2009 
de 9h15 à 12h15

Réf : EXCEL 30.03
Lieu : CESEP, Espace 2000, 
rue Taburiaux 25 à Genappe

De Excel 2003 à
Excel 2007

40 € - demandeurs d'emploi 13 €
(sur base d'une attestation d'inscription

comme demandeur d'emploi)

En une demi journée, découvrez les fonc-
tionnalités que Word 2007 apporte par
rapport aux anciennes versions
Groupe : 4 personnes minimum, 10 per-
sonnes maximum - 1 PC par personne

Dates : Le 06 février de 13h à 16h
Réf : EXCEL 2007/ 06.02

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

Dates : Le 04 mars de 13h à 16h
Réf : EXCEL 2007/ 04.03

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

Nouvelles technologies

GESTION DES FICHIERS
Access 
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. 
La formation sera également l'occasion
d'une comparaison entre Access et son alter
ego,  OpenOffice Base. Le premier est
payant et propriétaire. L'autre est gratuit et
libre, et 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'initier
au système de gestion de bases de données
relationnelles Access, ou d'approfondir ses
connaissances; utilisateurs débutants
d'Access.
Groupe : 4 personnes minimum
10 personnes maximum
1 PC par personne

Dates : Du 2 au 4 février  2009 
de 13h à 17h

et le 5 et 6 février 2009
de 9h à 13h

Réf : ACCESS 02.02
Lieu : CESEP, rue du Géant, 8 

à 1400 Nivelles

Dates : Du 6 au 10 avril 2009 
de 13h à 17h

Réf : ACCESS 06.04
Lieu : CESEP, rue du Géant, 8 

à 1400 Nivelles

Utilisation des services
GOOGLE
Quatre demi-journées

140 € - demandeurs d'emploi 45 € 
(sur base d'une attestation d'inscription 

comme demandeur d'emploi)

Après s'être imposée sur la toile grâce à son
célèbre moteur de recherche, la société
Google Inc. propose aujourd'hui de nom-
breux services en ligne à la fois simples, 
efficaces et gratuits, sous réserve d'accepter
le modèle économique de la société qui
utilise les contenus échangés par les inter-
nautes pour leur faire parvenir des publicités
ciblées.
La plupart de ces services sont axés sur la
communication, la publication et le partage
d'informations.
Apprenez à maîtriser les services suivants :
Gmail (courrier électronique), Google
Calendar (gestion d'agendas) et Google
Documents (partage de documents).
Un tour d'horizon présentera plus briève-
ment d'autres services intéressants, tels que
Google Maps (cartographie), Google Bloc-
Notes (gestion de favoris Internet), iGoogle
(page d'accueil personnalisée), Google
Reader (flux RSS) et la barre d'outils Google.
Pré-requis : savoir utiliser un navigateur
Internet et connaître les bases du courrier
électronique.

Public : les utilisateurs d'ordinateur souhai-
tant optimiser le partage d'informations avec
d'autres personnes.
Groupe : 4 personnes minimum
10 personnes maximum
1 PC par personne

Dates : Du 26 au 29 janvier 2009 
de 9h15 à 12h15

Réf : GOO 26.01
Lieu : CESEP, rue du Géant, 8 

à 1400 Nivelles
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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

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 05, 06, 09, 10, 12
et 13 mars 2008  

de 09h15 à 12h15
Réf : DREAM 05.03

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

L'univers LINUX
100 € - demandeurs d'emploi 35 € 

(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 formation 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'employer différents
programmes utilisés le plus fréquemment
(traitement de texte, tableur, présentations,
internet) pour vous familiariser avec le lan-
gage 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
LINUX et qui maîtrisent déjà suffisamment
Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Internet
explorer mais sans être informaticiennes. 
Groupe : 4 personnes minimum
10 personnes maximum
1PC par personne

Dates : Les 5 et 6, février 2009 
de 13h15 à 16h15

Réf : LINUX 05.02
Lieu : CESEP, rue du Géant, 8 

à 1400 Nivelles

Dates : Les 23 et 24 avril 2009 
de 13h15 à 16h15

Réf : LINUX 23.04
Lieu : CESEP, rue du Géant, 8 

à 1400 Nivelles

PRESENTATION
PowerPoint 2003
OpenOffice Impress
Quatre demi-journées

154 € - 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 : Les 26, 27, 29 et 30 janvier 2009 
de 9h15 à 12h15

Réf : POWER 26.01
Lieu : CESEP, Espace 2000, 
rue Taburiaux 25 à Genappe

Dates : Du 23 au 26 mars 2009 
de 9h15 à 12h15

Réf : POWER 23.03
Lieu : CESEP, rue du Géant, 8 

à 1400 Nivelles
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Programme Prix Prix demandeurs       Dates Heures                 Référence
d'emploi

J A N V I E R
Windows XP
Word
Excel
PowerPoint
Google

F E V R I E R
Access
Linux
Word 2003-2007
Excel 2003-2007
Windows XP 
Internet
Word

M A R S
Word 2003-2007
Excel 2003-2007
Dreamweaver
Windows XP
Word
PowerPoint

A V R I L
Excel
Access
Windows XP
Internet
Linux

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 26) doit nous parvenir dans les 5 jours qui suivent votre inscription par téléphone ou par E-mail.
Les paiements doivent impérativement 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 €

116 € 
171 €
171 € 
154 €
140 €

35 € 
51 €
51 €
51 €
45 €

du 05 au 07/01
du 12 au 16/01
du 19 au 23/01
du 26 au 29/01
du 26 au 29/01

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

WIN 05.01
WORD 12.01
EXCEL 19.01
POWER 26.01
GOO 26.01

171 € 
100 €
40 €
40 €

116 €
77 €

171 €

51 €
35 €
13 €
13 €
35 €
24 €
51 €

du 02 au 06/02
du 05 au 06/02
le 06/02
le 06/02
du 09 au 11/02
du 12 au 13/02
du 16 au 20/02

de 9h100 à 13h00
de 13h15 à 16h15
de 9h15 à 12h15
de 13h00 à 16h00
de 9h15 à 12h15
de 9h15 à 12h15
de 9h15 à 12h15

ACCESS 02.02
LINUX 05.02
WORD 07/06.02
EXCEL 07/06.03
WIN 09.02
INTERNET 12.02
WORD 16.02

40 € 
40 €

255 €
116 €
171 €
154 €

13 €
13 €
80 €
35 €
51 €
51 €

le 04/03
le 04/03
du 05 au 13/03
du 16 au 18/03
du 23 au 27/03
du 23 au 26/03

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

WORD 07/04.03
EXCEL 07/04.03
DREAM 05.03
WIN 16.03
WORD 23.03
POWER 23.03

Nouvelles technologies

171 €
171 € 
116 €
77 €

100 €

51 €
51 €
35 €
24 €
35 €

du 30/03 au 03/04
du 06 au 10/04
du 06 au 08/04
du 09 au 10/04
du 23 au 24/04

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

EXCEL 30.03
ACCESS 06.04
WIN 06.04
INTERNET 09.04
LINUX 23.04
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Formations gratuites 
pour demandeurs d’emploi

Le Plan Mobilisateur des Technologies de
l'Information et de la Communication
(PMTIC) a pour objectif de sensibiliser et
d'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 janvier
Module 1 

Les 5 et 6 janvier 
de 12h30 à 16h30

Module 2
Les 7, 8, 9 et 12 janvier 

de 12h30 à 16h30
Module 3 

Les 13, 14, 15,16, 19 et 21 
de 12h30 à 16h30

Lieu : CESEP : rue du Géant 8
à 1400 Nivelles

Dates de février
Module 1 

Les 12 et 13 février de 12h30 à 16h30
Module 2

Les 16, 17, 18 et 19 février 
de 12h30 à 16h30

Module 3
Les 20, 23, 24, 25, 26 et 27 février 

de 12h30 à 16h30

Lieu : CESEP : rue du Géant 8
à 1400 Nivelles

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

PMTIC

“ DECLIC POUR UN ENVOL PROFESSIONEL “

Témoignages de stagiaires

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 50
demandeurs d'emploi diverses formations
gratuites construites sur un même principe :
cours théoriques et stage en entreprise. 

D'âges variés, d'horizons multiculturels, de parcours divers, de per-
sonnalités contrastées, nos groupes de stagiaires favorisent les
enrichissements mutuels. 
Nos stagiaires ont apprécié le contenu des cours et la dynamique de
groupe ; ont acquis des compétences et ont repris confiance en leur
potentiel et en l'avenir professionnel. Ils ont été à la découverte des
autres et d'eux-mêmes.
Durant cette formation, ils ont partagé une expérience riche et
unique dont ils vous offrent quelques impressions en mosaïques…
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Jongler avec la théorie et la pratique

" Voici une excellente formation très com-
plète ! Les cours de dactylographie et de
correspondance nous donnent de sérieuses
bases en ce qui concerne la frappe à dix
doigts à l'aveugle et la rédaction de courrier,
la présentation de lettres. Pour apprendre à
se présenter avec un minimum de stress et
plus de confiance en soi, l'élaboration du CV
vidéo et recherche d'emploi nous ont boostés
vers la réussite. Que dire des cours d'infor-
matique : Windows XP, Internet, Outlook,
Word et Excel où nos professeurs ont jonglé
avec la théorie et la pratique ?!... en nous
donnant des exercices de plus en plus diffi-
ciles afin que cette matière qui paraît com-
pliquée au départ devienne un jeu et même
un lieu où nous pouvons faire éclore notre
créativité. Merci aux formateurs pour leur
patience, leur dynamisme ; ils nous ont 
conduits au-delà de nos espérances. " 

(Claudia, 58 ans) 

Un bon bagage

" Mon ressenti sur la formation est très posi-
tif. Je trouve qu'on est très bien encadré par
des professionnels. Ceux-ci nous sont très
utiles non seulement pour l'enseignement
reçu mais aussi pour leur patience et leurs
conseils. Je suis contente de mon parcours.
Je repars avec un bagage intéressant qui
m'aidera pour la suite. Je me sens prête à
affronter le marché de l'emploi. Non seule-
ment j'ai acquis de l'expérience mais je me
suis aussi enrichie auprès des autres. J'ai le
sentiment d'avoir eu beaucoup de chance de
faire partie de ce groupe où j'ai pu me
retrouver. Mes " idées " si je puis dire cor-
respondent à celles des autres participants.
Ce que j'en retiens, c'est : l'unité, la solidarité,
la confiance, l'écoute… On ne forme qu'un.
Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu
et ressenti cela. Quant au contenu de la for-
mation, il est clair et complet. On ne peut
que sortir grandi de cette expérience. Je suis
déjà nostalgique quand je pense au dernier
jour. La formation va me manquer. "

(Marlène, 26 ans)

Trouver son orientation professionnelle

" Au départ, je ne savais pas du tout ce que
je voulais faire de ma vie, ayant un passé
assez instable. Je suis tombée sur la
brochure concernant la formation et ai
décidé d'y tenter ma chance malgré
quelques appréhensions étant donné que je
n'avais jamais travaillé dans l'informatique et
l'administratif auparavant. J'ai passé l'entre-
tien tout en me disant que je n'avais aucune
chance étant donné que je manque de 
confiance en moi. Et lorsque l'on m'a
téléphoné pour me dire que j'étais prise,
j'étais vraiment heureuse car je considérais
cela comme un tremplin pour savoir si c'est
vraiment dans cette direction que je voulais
me tourner. Je suis arrivée là un peu perdue 
mais je me suis vite sentie à l'aise. Je suis
vraiment tombée sur un chouette groupe et
ai vite senti des affinités avec les autres per-
sonnes. Ensuite, les cours… Les cours infor-
matiques d'abord. À mon grand éton-
nement, les formateurs expliquent chaque
cours avec beaucoup de patience et malgré
le délai assez court pour tout assimiler, on se
rend compte que tout rentre ! J'ai vraiment
un grand plaisir à mettre en œuvre ce que
j’ai appris en si peu de temps. Ensuite, les
autres cours… Parfois, on se sent fatigué de
devoir assimiler tout cela aussi vite et donc,
parfois, on laisserait bien certains cours de
côté en se disant qu'ils sont moins impor-
tants. Et finalement, chaque cours a son
importance. Les CV animés par exemple que
chacun appréhendait… Cela nous a permis
de faire face à soi-même et de s'accepter tel
que l'on est. Plus tard, on retiendra ce que
l'on doit faire et ne pas faire, nos qualités et
nos défauts, on décodera en communication
les paroles et les gestes qui souvent peuvent
tout changer lors d'un entretien autant pro-
fessionnel que privé, on apprendra la légis-
lation sociale, la correspondance, comment
créer un bon cv, mettre en avant nos points
forts… Bref, je sais qu'en sortant d'ici, c'est
vraiment dans cette voie là que je veux me 
diriger ! Je n'en ai jamais été aussi sûre ! 
Cette formation me paraît maintenant telle-
ment courte mais grâce à celle-ci, je sais
d'où je viens et je sais où je vais ! "

(Christelle, 26 ans)

En sortir gagnante

" Il faut oser pousser la porte. Vous ne le
regretterez pas ! Souvent on pense être
seul(e) dans cette situation, on se sent mal
dans sa peau, on a peur... Peur de ne pas
être à la hauteur, peur de n'avoir rien à offrir
face à ce marché de l'emploi si exigeant. Au
Cesep, on trouve une équipe qui met tout en
œuvre pour vous tirer vers le haut, vous
mettre en valeur, faire sortir vos qualités (et
croyez-moi on en a tous et toutes), vous
préparer à un entretien, vous donner des
pistes si vous avez des projets et trouver ce
qui vous convient le mieux. Je me suis sen-
tie entourée, conseillée, recadrée, valorisée
et enfin je n'étais plus seule ! Je voulais voir
le niveau réel de mes connaissances, avoir
un CV digne de ce nom, apprendre ce qui
me manquait. Tous mes objectifs ont été
atteints et même plus. Je me suis rendu
compte que je pouvais assumer un horaire
normal, que finalement c'est une question
d'organisation. Je me suis sentie redevenir
un être humain. Lors de ma formation, j'ai
eu des difficultés dans ma vie privée et
l'équipe a répondu présente pour m'aider à
surmonter ce passage à vide. Une formation
au Cesep, c'est un excellent moyen pour
assurer la transition vers un emploi, vers
une vie différente. On a le temps et les
moyens de s'organiser, de voir "sur le ter-
rain" ce dont nous avons besoin, et où le
trouver. De plus, et c'est le plus important,
l'enseignement est de grande qualité,
l'équipe soudée et motivée, le matériel bien
adapté aux besoins, la bonne humeur au
rendez-vous, le cadre agréable, l'accès et le
parking aisé. Venez... Vous sortirez ga-
gnant(e). Aujourd'hui je travaille ! J'ai
d'abord été engagée comme aide administrative
dans un contrat à durée déterminée de 2
mois. Et depuis le 1er août 2008, j'ai un con-
trat à durée indéterminée! J'ai décroché le
job en allant aux " petits déjeuners des tra-
vailleurs sans emploi ". Comme quoi, il faut
oser sortir et se rendre à des séances d'in-
formations et ça aussi c'est grâce à mon
passage au Cesep que je l'ai compris ". 

(Fabienne, 40 ans)
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Sessions organisées régulièrement
à Nivelles et à Genappe 

Public-cible
Tout(e) demandeur(euse) d'emploi libre ou indemnisé(e).
Prioritairement les personnes ayant au maximum le CESI 
(Certificat d'Études Secondaires Inférieures) 
ou ayant un diplôme supérieur et 2 ans d'inactivité.

Programme
" Informatique et Travaux de Bureau " 
" Pratiques d'Organisation d'Événements "
" Accès aux Métiers de l'Informatique "

Périodicité des sessions
Les sessions débutent en janvier, en avril et en septembre et sont d'une
durée de 3 à 6 mois.

Concept / Horaire
Cours du lundi au vendredi 
de 9 h à 16 h30 
(pas le mercredi après-midi sauf exceptions)
+ 1 stage facultatif en entreprise

Intéressé(e) ?
Contactez-nous au 067/89.08.50 
(secrétariat : Myriam ou Hanane) 
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Des feuilles d'informations sont envoyées sur demande.
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" J'ai trouvé du travail ! J'ai commencé
le 12 novembre 2008 chez Concept Car. 

Je réceptionne les voitures neuves et vérifie
leur état. On s'occupe du nettoyage après
usine et on installe des DVD dans les sièges
auto, tuning, toit ouvrant… Il faut tout
encoder en Excel; et Word me servira pour
le courrier. Tout doit être mis à jour pour que
le gérant retrouve ce dont il a besoin en un
" clic ". Après quelque temps, je vais devoir
m'occuper des équipes et les diriger. Pour ce
faire, je vais suivre une formation (pendant
mes heures de travail) pour pouvoir com-
prendre et aider les membres du personnel
dans leurs problèmes professionnels et per-
sonnels. Je suis la seule femme pour une
équipe de 15 hommes mais je me sens
assez forte pour "assurer". J'ai aussi
demandé de suivre une formation par
Internet pour la comptabilité que je pourrai
faire le soir. Bref, je n'ai plus beaucoup de
temps à moi vu que je m'occupe aussi
bénévolement du site de seconde main. Je
voudrais remercier toute l'équipe du Cesep
pour tout ce qu'elle m'a apporté. J'ai beau-
coup apprécié les cours et ai appris énormé-
ment. Maintenant je m'en sors parfaitement
bien en Word et Excel 2007. Je pense encore
beaucoup à vous tous. Encore un grand
merci. " 

(Chantal, 42 ans)

" Je suis engagée depuis le 1er juillet
2008 sous contrat PTP  pour des
maisons de l'emploi.

Mon travail consiste à accueillir et diriger les
demandeurs d'emploi ; mettre à jour la do-
cumentation, les offres d'emploi et l'agenda
(Excel) ; animer l'espace technologique
(ordinateur, photocopieuse, fax, téléphone) ;
dactylographier des CV et lettres de motiva-
tion ; animer les après-midi (CV en ligne,
recherche emploi...). Cet engagement est en
partie du à mes formations au CESEP. Alors
un grand merci pour l'apprentissage que
vous m'avez permis d'acquérir ! "

(Rachel, 31 ans)

Propos recueillis par 
Bénédicte VANDENHAUTE
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Extrasystoles
La Compagnie Maritime prépare une nou-
velle création autonome qui sera la suite de
" Ça ne changera rien ! ". 
A l'occasion d'un banal bilan de santé, nos
deux héros, dont l'un est devenu une per-
sonnalité politique provinciale incontour-
nable, se retrouvent plongés dans les tour-
ments d'un hôpital au bord de la faillite.
Avec Daniel Adam et François Houart.

Projets
Dans le cadre du Festival International de
Théâtre-Action 2008, le Théâtre Parminou
(Victoriaville, Québec) et la Compagnie de
la Tribouille (Nantes, France) sont venus
présenter une aventure théâtrale interna-
tionale inspirée par l'ouvrage : 
" Reconsidérer la richesse " (voir la rubrique 
" Lire "). En 2006, la Compagnie de la
Tribouille s'empare du " rapport Viveret "
pour créer " Le Paradoxe de l'Erika ", premier
volet d'un triptyque consacré au sujet, 
bientôt suivi par " Le Radeau de la Monnaie "
(2007) et " La Richesse " (2008). Ces spec-
tacles sont joués dans toute la France et
sont suivis d'une discussion avec le public...
Découvrant la pertinence de ce travail, le
Parminou a créé une version québecquoise
des " Contes de la Richesse ". La
Compagnie Maritime et le Théâtre du Public
réfléchissent actuellement au moyen de
prolonger cette dynamique en créant un
spectacle pour la Belgique… Affaire à suivre ! 

www.lacompagniemaritime.be
064/ 67 77 20 - 064/ 77 27 80

Théâtre du Public
Dernière saison pour Terres Promises, pro-
grammé notamment dans le cadre de
l'opération " Masarat - Un automne pales-
tinien ". 
Ode à la force de vivre et d'aimer portée
avec brio par Soufian El Boubsi au Festival
d'Avignon en juillet dernier, Un Monde
presque Parfait continue à tourner aux quatre
coins de la Communauté française… 
Créé en mars 2008 à partir d'un atelier
mêlant apprenants et formateurs, La 3ème
personne du pluriel parle des situations
vécues au quotidien par les personnes illet-
trées. Un projet du Dispositif territorial pour
le Droit à l'Alphabétisation, en collaboration
avec l'asbl Lire & Ecrire. 

Ces trois spectacles sont disponibles
pour vos publics.

www.theatredupublic.be
064/ 66 51 07 - 064/ 77 27 80

THEÂTRE
La Compagnie Maritime articule son
travail autour de deux axes ; les créations 
" autonomes ", c'est à dire des spectacles
créés et joués 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 partici-
pants. Nous dispensons aussi des journées
de formation liées à la prise de parole et à
l'outil théâtral, à Mons, Namur, Liège…
Tous ces spectacles et ces ateliers sont
disponibles pour vos publics. 

A l'affiche…
Appels en absence 
Spectacle-forum sur la violence conjugale
chez les grands adolescents et les jeunes
adultes (à partir de 15 ans). Mise en scène
de François Houart. Avec Joëlle Camus,
Calo Valenti et Marina Marini dans le rôle du
joker.
KC ! 
Quand la violence est au bord des lèvres et
ne demande qu'à fermer les poings…
Spectacle-animation sur la violence entre
jeunes (à l'école, à la maison ou dans la
rue), pour un public d'adolescents (10 - 15
ans). En partenariat avec le SAAJ de
Nivelles. Avec Danila Di Prinzo et Calo
Valenti. Une version forum est en préparation.
Désolé c'est déjà pris
Spectacle d'intervention sur les discrimina-
tions : un bonimenteur " vend " ses his-
toires sur les marchés publics, au milieu des
échoppes ou dans les manifestations popu-
laires. En partenariat avec le PAC, les FPS et
le CAL. Avec Daniel Adam, François Houart
ou David Claeyssens.
Tu vas encore nous faire pleurer
Où sont passées, aujourd'hui, les valeurs de
solidarité et de combat véhiculées jadis par
la classe ouvrière ? En collaboration avec le
PAC Couvin, un spectacle d'atelier sur la
débâcle industrielle de la région... et
d'ailleurs.

Nouvelles créations
De Trop ! 
Quelle place pour les personnes âgées dans
notre société ? 
Quels rapports entre les vieux et les ados ? 
Ce spectacle-forum écrit par Daniel Adam et
François Houart, coproduit avec le Théâtre
du Public sera disponible dès février 2009.
Mise en scène de Jean-Michel d'Hoop, avec
Claudine Aerts, Cyril Briant, Philippe
Dumoulin, Lisou de Hainaut, Anne Romain
et Clément Thirion. 
Dans le cadre de l'opération " Noël au
théâtre ", une lecture publique du texte
aura lieu le 28 décembre prochain à 
11 heures à la Montagne Magique.

LIRE

Reconsidérer la richesse
Patrick Viveret 
" Si la globalisation financière a été pour
l'essentiel une arme pour déréguler les pro-
tections sociales mises en place à l'échelle
des nations, la construction d'une véritable
mondialité est aujourd'hui à l'ordre du jour.
Et celle-ci passe par l'émergence d'une
citoyenneté et d'une gouvernance démocra-
tique terrienne dans laquelle la prise en
compte des enjeux écologiques et humains
est la seule manière d'éviter l'enchaînement
systémique de drames liés aux crises clima-
tiques, financières et sociales en cours.
C'est pourquoi il est nécessaire de porter les
questions d'une nouvelle approche de la
richesse à la fois dans l'espace des institu-
tions internationales, dans celui des entre-
prises et bien sûr dans celui de la société
civile mondiale. " 
Ces questions, Patrick Viveret les pose dans
son ouvrage, réédition d'un rapport présenté
au gouvernement français en 2002. Mais
non content de poser des questions, il fait
des propositions, relève des amorces de
solution, des avancées positives et significa-
tives : le nécessaire dépassement du
fameux P.I.B., l'établissement de nouveaux
indicateurs de richesse plus humains, le
développement des jeux économiques
coopératifs et des monnaies alternatives…
Toutes choses qui font de Reconsidérer la
richesse, un livre plus que précieux, un livre
de valeur - au sens étymologique du terme,
c'est-à-dire : un livre qui donne force de vie
aux humains.

Editions de l'Aube (diffusion Seuil)

Les Nouvelles formes de pauvreté
Collectif
A l'heure des 59 mesures du " Plan fédéral
de lutte contre la pauvreté ", les cahiers de
l'éducation permanente consacrent une édi-
tion spéciale au problème de la paupérisa-
tion en Belgique et en Europe, une paupéri-
sation qui ne dit pas toujours son nom et
semble parfois emprunter des nouvelles
formes (surendettement, précarité, exclu-
sion bancaire…), mais qui touche des " por-
tions de population " de plus en plus éten-
dues et des " catégories de personnes "
autrefois épargnées. De l'analyse du
phénomène (Etat des lieux de la pauvreté
en Belgique et en Europe) à la présentation
de quelques initiatives solidaires en cours
(Les alternatives sociales), en passant par
le nécessaire débat d'idées (Pauvreté et
Nouvelles Pauvretés), une vingtaine d'au-
teurs d'horizons très divers - du secrétaire
d'Etat au collectif de SDF - nous brossent
par petites touches un tableau doux-amer
des misères d'aujourd'hui. 

PAC édition

A i l l e u r s
Par David CLAEYSSENS (Compagnie Maritime)
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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]

EN
 M

A
JU

SC
U

LE
S 

s.
v.

p

Vous désirez participer à l’une de nos activités ?

1) Téléphonez entre 9h30 et 12h pour connaître les possibilités
d'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



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

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

- par courrier postal à l'attention de Chantal DRICOT
Cesep, 47 rue de Charleroi, 1400 Nivelles

- par courriel (chantal.dricot@cesep.be) 

Votre avis nous intéresse !

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

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

Quels thèmes aimeriez-vous voir abordés ?

De manière générale êtes-vous satisfait  

de la diversité des thématiques 

de la pertinence des sujets abordés par rapport à votre contexte

de l'approche critique des analyses produites

De manière générale, que pensez-vous 

de l'accessibilité des articles 

de leur lisibilité

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

-/-

-/-

-

-

-/+

-/+

+

+

+/+

+/+



Illustrations : K. HUTTON, L. VON ENDREFY, S. DEVON, 
M. VISAPAA, J. MACPHERSON, B. BARBEY,

Ont collaboré à ce numéro : Nicole BALLAS, Ivan TADIC, 
Michèle DHEM, Laure VAN RANST,

Sylvie LOUANT, Françoise GUYETTE

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 
minimum requis de participants. Ce minimum varie d'une activité
à l'autre en fonction des besoins pédagogiques et des données
budgétaires.
Nous envoyons une lettre de confirmation un mois avant le
stage ou la formation et joignons un plan d'accès du lieu de for-
mation. Nous nous réservons le droit d'annuler une activité si
les conditions 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.

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'étiquette " 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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