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Sagesse et société
Il se peut que nos sociétés post-modernes, déçues par les grandes idéologies et
en quête d'un nouveau paradigme, aient  permis à un nombre suffisamment élevé
d'individus d'atteindre le niveau de conscience  requis pour l'émergence d'une
véritable sagesse collective susceptible d'inspirer les nouvelles manières de penser
qu'il nous faut mettre en œuvre pour sortir de la crise. Il est peut-être seulement
temps, parce qu'il est peut-être seulement possible, de réconcilier sagesse et politique. 
Par Paul-Henri Content

La prescription de formation
L'activité de formation évolue. " Si l'on considère que la place du travail comme
activité structurante de la vie sur une longue période a tendance à se réduire, il
faut bien trouver des activités alternatives pour structurer l'individu et les rapports
sociaux ". La formation est une alternative possible. Que faire de la prescription
de formation ? En quoi la contrainte est-elle un outil ou non du formateur ? 
Par Claire Frédéric

Articulations n°37
LE SPORT
En quoi, comment et sous quelles formes " le sport " serait-il utile, nécessaire et
agréable à " l'Homme en société " ? Comment,  par le discours médiatique, fa-
brique-t-on le nouveau héros moderne, celui qui est capable de domination,
d'asservissement, d'écrasement ? Que fait-on du corps ?  Un corps machine ? Un
corps technique ? Pourrait-on détourner la performance à d'autres fins que celle
de la rentabilité, envisager le dépassement comme source de créativité ? Telles
sont les questions que nous traiterons tout au long de ce dossier. 
Par Gérard de Sélys et Guillermo Koslowski

Toutes nos formations
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Edito
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les élus, vous
allez intégrer les hémicycles de nos entités fédérées pour
les uns, de l'Europe pour les autres ; félicitations ! 
Les citoyens vous font confiance. Ils vous disent 
" représentez-nous, travaillez pour nous, afin que nous
puissions vivre dans le monde que nous désirons, pour
nous aujourd'hui et demain pour nos enfants ".   

Je ne vous apprends sans doute rien en vous disant que
la confiance qu'ils vous accordent est toute relative, fra-
gile et que la mériter est un travail de tous les instants,
bien plus important et difficile que d'aller faire les
marchés et les kermesses aux boudins. Quelques-uns
parmi ces électeurs sont venus dans des associations
d'éducation permanente, dont le CESEP. Nous avons tra-
vaillé avec eux  ce " qu'être un citoyen veut dire ", pour
comprendre d'une part et pour agir d'autre part.  Qu'ils
soient  travailleurs du secteur associatif ou demandeurs
d'emploi,  ils ont un carquois   bien rempli de flèches à
décocher aux politiques.  Notre rôle n'est pas de les paci-
fier, de leur dire " mais non, tout va bien, regarder
comme c'est bien pire ailleurs ". Nous sommes là pour
leur apprendre à tirer juste. Regarder, analyser, viser,
décocher la flèche si nécessaire et  toucher uniquement
celui qui doit l'être. Je vous jure que ce n'est pas simple
de les calmer, de leur apprendre à se mesurer, à ne pas
trembler, à ne pas tirer sur tout ce qui bouge.  La faute
à quoi ?  A l'ignorance ?  Bien sûr et notre métier est de
lui tordre le coup, nous sommes armés pour cela. A l'am-
biance  dominante ? Aussi, le poujadisme est assez ten-
dance. La faute à qui ?  A certains politiques notamment
qui je l'espère ne sont plus parmi vous, qui jouent les
Pénélope en défaisant la nuit ce que nous construisons
le jour. 

" Les hommes politiques, Monsieur, ils sont tous trop
payés, vous avez vu leur salaire ".  On ouvre la caisse à
outils et on travaille sur la notion de salaires,  sur l'im-
portance de votre rôle dans une démocratie, sur le fait
que payer " bien " un homme politique ouvre la fonction
à tous et pas aux seuls nantis si on ne les payait pas ou
trop peu. Nous insistons encore sur le fait  que cela per-
met d'avoir des élus de qualité et puis, votre coût, en
part relative, n'est pas énorme comparativement au
budget de l'Etat.   On arrive alors, à force de patience,
par bon nombre d'exemples probants,  à faire compren-
dre que les salaires des hommes politiques ne sont pas
" trop " élevés.  Merci qu'on dit ! Parce que ce n'est pas
simple d'expliquer cela à un demandeur d'emploi isolé
dont les indemnités sont inférieures au seuil de pau-
vreté.  Et bardaf, la terre tremble dans cette belle région
de Charleroi. Tout ce que nous avons difficilement cons-
truit s'écroule.  On reprend sa caisse à outils et on
recommence. " Oui mais, Monsieur, les hommes poli-
tiques, ils devraient payer plus d'impôts que les autres ".
Damned, voilà autre chose.  Vite, dans la caisse, j'ai quoi 

là dans le fond ? " Pensez-vous vraiment qu'une personne
que vous mandatez pour vous représenter doive payer plus
d'impôts que vous-même ? ".  Et on reconstruit, brique par
brique.  Et repaf, un Jean-de-la-lune " oublie " de rentrer
quelques déclarations fiscales.  Pffff, ça commence à bien
faire.  On nous paie pour préparer les gens à être des
citoyens et on passe plus de temps à réparer des " gaffes "
du genre.  C'est reparti, la caisse à outils n'est pas loin, dans
ces conditions, il vaut mieux la garder à portée de main. Et
cela marche, on reconstruit, on est bon quand même ! " Les
politiciens, Monsieur, tous des cumulards ".  C'est vrai pour
certains les gars mais il vaut mieux un homme ou une femme
de valeur qui occupe deux postes plutôt qu'un bon et un
mauvais.  " Ouais mais, il faudrait qu'ils travaillent un peu les
politiciens, ils sont peu présents dans les assemblées ".  Là,
je dois dire que je manque un peu de matériel et je suis mal
pris.  Pour les demandeurs d'emploi, mon problème est le
suivant : vous nous avez collé l'Etat social actif sur le dos.
Les chômeurs qui viennent se former chez nous doivent être
présents, sous peine de sanctions, alors qu'ils gagnent des
clopinettes quand vous pouvez vous absenter sans trop de
soucis pour des salaires bien plus confortables.  C'est difficile
dans ces conditions de leur inculquer cette " culture de l'ef-
fort et du mérite " que certains d'entre vous prônent tous les
jours.   Avec les travailleurs du secteur associatif, vous com-
prendrez que je peux difficilement défendre des gens qui
cumulent en étant correctement payés alors que nos com-
missions paritaires sont loin d'offrir les salaires les plus
alléchants. Soit, on peut aussi acter vos carences et malgré
tout faire la part des choses et reconstruire à chaque fois ce
qui a été détruit.  C'est à ce moment que les médias tournent
en boucle " la Californie " et bings, c'est de nouveau tout cassé !  

Je suppose que certains parmi vous ont quelques notions de
techniques de construction.  Vous ne pourriez pas expliquer
à vos collègues que des briques de réemploi, à la longue,
cela ne vaut plus rien.  On reconstruit mais c'est toujours un
peu plus rafistolé  et un peu moins solide.  Si certains parmi
vous prennent le risque de briser leur carrière et leur image,
ce n'est pas notre problème.  Par contre, à chaque connerie,
ils délégitiment la  démocratie et cela, sérieusement, c'est le
problème de tous.  

Nous avons, vous et nous, une très grande chance.
L'extrême droite francophone est particulièrement divisée,
discrète, aphone. Elle doit sans doute ses échecs électoraux
à son absence de leader charismatique et à sa désorganisa-
tion.  Le populisme ne fait pas plus recette chez les franco-
phones.  Pourtant, les scandales à répétitions devraient don-
ner des ailes à de tels partis. Il est donc encore temps de
changer les mauvaises habitudes. Vous êtes de tendances
différentes, vous avez des idées contrastées parfois mais
vous avez tous, oserais-je l'affirmer, le plus profond respect
pour la démocratie.  Vos actes quotidiens doivent donc cor-
respondre à vos idées. Vous êtes condamnés à être des
exemples irréprochables. 
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Allez, je vais vous donner quelques petits conseils pour que
cette législature se passe bien et pour que l'on puisse, de
notre côté, utiliser d'autres boîtes à outils, cela nous chan-
gerait. Si vous avez besoin d'une chaudière, souvenez-vous
que vous avez voté des décrets et des ordonnances qui sub-
sidient généreusement leur installation.  Un petit tour sur le
site du SPF finance vous apprendra également que vous
pouvez bénéficier d'une déduction fiscale. La carte VISA
vous brûle les doigts ?  Deux solutions.  Soit vous avez un
conjoint comme mon épouse : une dépense ! Au rapport !
Pire que toute une armée de réviseurs. L'autre solution : pas
de carte VISA.  C'est un truc de demandeurs d'emploi, ils
ont beaucoup à nous apprendre !  Vous oubliez tout, même
vos déclarations fiscales. Admettons ! Notez-le dès à
présent dans votre agenda, dans votre gestionnaire de
mails, dans votre GSM et vous verrez que cela ne vous
arrivera plus.  Une soudaine envie d'escapade profession-
nelle.  Pourquoi pas ?  Les voyages forment la jeunesse et
nous apprennent plein de bonnes choses.  Mais vous revien-
drez avec des tas de beaux souvenirs plein les yeux, de
belles anecdotes à raconter et un paquet de bonnes idées
pour votre région en partant entre confrères, le Guide du
Routard sous le bras et les genoux serrés en classe touriste.
Si vous ne savez où aller, j'ai entendu dire que la
Scandinavie valait vraiment la peine (pas les fjords
norvégiens, cela, c'est durant les vacances).   Demandez-
leur de ma part s'il est courant dans ces pays de ne pas
siéger là où on est élu.  Ce serait chouette de régler cela
pour les prochaines élections.  A dans 4 ans. 

Eric VERMEERSCH
Juin 2009
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Le llion ddéchu
L'Histoire, prenant une belle avance,
Unit deux tribus, contre toute évidence

Au nord, des lions, fiers et sûrs de leur fait,
Pullulent dans une savane giboyeuse à souhait

Au sud, des coqs, rêveurs et bon enfants,  
Regrettent, un peu amers, leur splendeur d'antan

Ce pays improbable devant choisir son roi,
Un souverain lion déclare " ce sera moi "

Il entre en campagne, harangue ses congénères,
Court les marigots, serre les pattes, tapote moult crinières

Il rugit son slogan partout à l'envi, 
" Une savane où le lion est chez lui "

Vous me direz voilà un programme politique bien ténu ! 
Mais il y croit et est, comme la mule, fort têtu

On le voit même à  " Trente millions d'Amis ",
Dire qu'intellectuellement, le coq n'est point hardi

A sa décharge, sachez qu'à de rares exceptions,
Pour sa tribu, le droit du sol est l'unique religion

Si aujourd'hui, une telle conception fait sourire, 
Le soir du scrutin, il rafle la mise sans coup férir

Les bouchons sautent, les drapeaux flottent, il rugit à tout va,
Et désire du coq au vin pour fêter cela

Mais, chez ce félin, l'art culinaire est brouillon,
Et il confond dans cette farce, le coq et le dindon

S'il commande une poulette en waterzooi pour dîner, 
Il tombe sur une coriace qui lui rit au " nee "

D'échecs en déconvenues, il plonge son peuple en plein désarroi, 
Dans ce cirque, cet animal est un clown mais pas un Roi !

Il pérorait qu'en 5 minutes, il réformerait le pays,
En un an,  il accouche d'une souris

Quand, finalement,  un vieux sage solitaire le remplace, 
Il se retire dans la savane, discrètement, la queue basse

De temps à autre, on l'entend encore rugir, près de la mer,
Mais au nord comme au sud, on lui dit de se taire

Le temps est injuste ! Il ne retient que les rois d'exception, 
Qu'ils soient grands bâtisseurs ou sèment la désolation

Les roquets, les roitelets,  qui pour le futur ne valent pas tripette, 
Il les jette à jamais dans ses plus sombres oubliettes

Sans doute ce lion n'aurait jamais dû en sortir,
Mais les peuples ont parfois tendance à fort peu réfléchir. 

Eric VERMEERSCH
Le 6 mars 2009 
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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

Sagesse et société 

A l'aube du 21ème siècle, force nous est de constater que
le modèle du monde newtonien-cartésien et sa foi en la
capacité de la science à résoudre les problèmes humains,
n'ont pas tenu leurs promesses. Certes nous avons dévelop-
pé des savoirs de plus en plus variés, de plus en plus nom-
breux, de plus en plus pointus, qui ont eux-mêmes généré
des technologies de plus en plus sophistiquées. Nous n'al-
lons plus tarder à nous envoler vers mars, mais sommes-
nous vraiment plus heureux ?
Avons-nous réussi à créer une planète où il fasse bon vivre
pour tous ? Avons-nous progressé d'un iota pour nous libé-
rer de la haine, de l'angoisse et de la souffrance ? Notre
monde est-il en paix ? Un bref regard à l'ampleur des pro-
blèmes cruciaux que nous rencontrons actuellement suffit à
nous convaincre qu'en ces matières fondamentales nous
n'avons guère progressé, en tout cas pas autant que
l'idéologie dite précisément du " progrès " nous l'avait lais-
sé espérer. La crise est bien là. Elle est économique, elle est
sociale, elle est humanitaire, elle est écologique, elle est
globale, elle est planétaire.

Pour la première fois de son histoire, à force de méconnaître
son propre mode d'emploi, l'humanité en est venue à deux
doigts de l'autodestruction. En effet, il semble de plus en
plus probable que si nous ne réagissons pas très vite, nous
risquons de nous voir octroyer une carte rouge cosmique
pour mauvaise conduite sur le terrain terrien. Et si nous ne
devons pas sacrifier l'essentiel à l'urgence, il est temps,
comme le dit Edgar Morin, d'obéir à l'urgence de l'essentiel.

L'essentiel est d'abord de survivre et puis de trouver le
chemin d'un futur durable et juste pour tous. Nous ne pour-
rons y arriver qu'en changeant notre façon de penser et de
comprendre la réalité, car ce sont nos modèles mentaux qui
déterminent nos choix et nos décisions.
Albert Einstein était déjà persuadé que nous ne pouvions
résoudre nos problèmes avec le même état de conscience
que celui qui avait contribué à les générer. Nous sommes
dès lors condamnés à réfléchir sérieusement à notre
manière de réfléchir sous peine de disparaître purement et
simplement.
L'ancien paradigme ayant fait la preuve de ses limites et de
ses dérives, il nous appartient d'en faire naître un nouveau
mieux adapté aux défis que nous devons relever.

En fait l'accouchement a déjà commencé. Les premières
contractions ont démarré avec les pionniers de l'approche
systémique, de la pensée complexe et de la vision holis-
tique, mais le travail est laborieux et à présent le temps
presse, nous frisons la souffrance fœtale et c'est peut-être 

le moment de demander l'aide d'une sage femme, de
quelqu'un qui a une connaissance profonde du processus de
la naissance et qui puisse faciliter les choses. 
La question se pose dès lors de savoir ce qui concrètement
peut nous aider à accélérer le mouvement et jouer le rôle
de sage femme. Le mot sage n'est pas anodin, car il nous
offre effectivement une réponse : pour donner le jour au
plus tôt à cette nouvelle culture dont notre survie peut
dépendre, nous pouvons nous inspirer du meilleur des cul-
tures qui nous ont précédés, lequel réside selon moi dans ce
qu'on appelle communément la sagesse.

Concept un peu vieillot, souvent mal connotée par la moder-
nité et soupçonnée de conservatisme, l'idée de sagesse
demande à être quelque peu dépoussiérée afin de retrouver
toute sa valeur. Je n'en manquerai pas au point de l'enfer-
mer dans une définition, mais je voudrais toutefois tenter
d'en esquisser quelques contours pour commencer à pas-
ser le plumeau.
Ainsi, de tous temps et dans toutes les cultures, y compris
celle que nous cherchons à transformer, ont existé des gens
dont la vie montre qu'ils ont trouvé leur propre mode d'em-
ploi dans la mesure où ils jouissent manifestement d'un
bonheur profond et durable indépendamment de leurs con-
ditions extérieures d'existence.
Certains d'entre-eux sont connus et respectés, d'autres
passent inaperçus, mais d'eux tous émanent une présence
paisible, une force tranquille.
Par-delà leurs credos et leurs appartenances diverses, ils
rayonnent tous de certaines qualités communes : détache-
ment, absence d'intérêt pour la compétition et les jeux de
pouvoir, acceptation du réel tel qu'il est, lâcher prise, sus-
pension du jugement, accueil inconditionnel d'autrui, ouver-
ture d'esprit, bienveillance, compassion, confiance en soi et
en l'humanité, humilité, humour, légèreté, sérénité,
sobriété.
Connectés à leur être essentiel, ils semblent libérés de l'an-
goisse, de la haine et du désespoir. Ils vivent un quotidien
simple et joyeux même au cœur des détresses les plus
grandes.
En résumé, on peut dire qu'ils mènent une vie pleine de

sagesse. Ils possèdent et mettent en pratique une connais-
sance intime et intégrée de ce qui rend l'humain vraiment
humain, de ce qui permet à l'être d'actualiser son potentiel
et de se réaliser le plus pleinement possible. Leur existence
même est le meilleur témoin montrant que la sagesse fonc-
tionne, qu'elle est un savoir intuitif et primordial qui trans-
cende le mental rationnel et conduit à un chemin de pléni-
tude à la fois toujours plus profonde et en même temps tou-
jours inachevée, car elle tend vers l'absolu.
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En présence d'un sage ou d'une sage, on se sent en totale
sécurité affective et on se sent meilleur, car leur qualité d'être
est contagieuse. On se sait, sans l'ombre d'un doute, face à ce
que l'humanité produit de plus évolué. On reconnaît l'arbre à
ses fruits et ces fruits sont semblables à peu de choses près,
quels que soient les époques, les contextes, les cultures et les
traditions, ce qui plaide en faveur de l'universalité de l'arbre
ainsi que de sa solidité.
Cependant, si ces fruits, en l'occurrence les sages, ont toujours
existé dans l'histoire, ils n'ont jamais été fort nombreux au sein
d'une société donnée. Par conséquent, il est peu d'exemples
connus de sociétés qui soient la manifestation d'une sagesse
collective, la sagesse semblant réservée jusqu'à présent à une
infime minorité d'individus particulièrement privilégiés. Peut-
être est-ce dû à une causalité circulaire qui lie la sagesse à
l'évolution de la conscience. En effet, si la sagesse aide la con-
science à évoluer vers sa plénitude au niveau d'un individu,
l'évolution de la conscience favorise en retour à la fois l'accès
à la sagesse, sa mise en œuvre et son évolution même. Or
l'évolution de la conscience et sa diffusion au sein d'une popu-
lation globale dépend d'une multitude de facteurs autres que la
sagesse et notamment de facteurs collectifs et culturels.

Actuellement, pour un certain nombre de raisons qu'il serait
trop long d'analyser ici, il se peut que nos sociétés post-mo-
dernes, déçues par les grandes idéologies et en quête d'un
nouveau paradigme, aient  permis à un nombre suffisamment
élevé d'individus d'atteindre le niveau de conscience  requis
pour l'émergence d'une véritable sagesse collective suscepti-
ble, comme nous le suggérions plus haut, d'inspirer les nou-
velles manières de penser qu'il nous faut mettre en œuvre pour
sortir de la crise. En fait, il est peut-être seulement temps,
parce qu'il est peut-être seulement possible, de réconcilier
sagesse et politique. Je pense sincèrement que l'humanité a
tout à gagner à explorer sérieusement cette voie. C'est dans
cet esprit que je me propose d'alimenter la réflexion  en
présentant de temps à autre des textes ou des citations qui
partagent les mêmes vues et qui m'ont particulièrement
touché. 
Voici un premier article que j'ai adapté de l'américain et que j'ai
intitulé " Chemins de sagesse collective ". Nous le devons à
Tom Atlee, chercheur en sciences sociales outre atlantique,
spécialiste de l'intelligence collective et directeur du Co-
Intelligence Institute (site : www.co-intelligence.org).

Paul-Henri CONTENT

J'écris sur la sagesse pour la rapatrier des domaines
ésotériques et l'installer solidement au cœur de nos vies collec-
tives, là où le monde peut vivre ou mourir selon le degré de
sagesse dont nous faisons preuve pour apprendre à vivre
ensemble.

Le hibou, souvent symbole de sagesse, possède de grands
yeux qui lui permettent de voir clairement dans l'obscurité et
semble regarder toute chose avec une attention pénétrante.

Cette métaphore concernant la vue est un bon point de départ
pour entamer notre exploration de la sagesse.

Entre autres choses, la sagesse implique d'étendre notre vision
au-delà des apparences de la vie et aussi de regarder en pro-
fondeur ce qui se passe à l'intérieur de la vie. Nous sommes
sages - du moins jusqu'à un certain point - quand nous élargis-
sons notre vision d'une perspective étroite à une perspective
plus vaste et plus profonde. Cette expansion de perspective
nous rapproche d'une rencontre avec la Totalité de la vie. Bien
que cette Totalité ne puisse jamais être saisie dans toute son
étendue, il me semble que tout mouvement dans sa direction
est un mouvement vers la sagesse.

Cette manière de penser au sujet de la sagesse peut nous aider
à comprendre comment nous pourrions être plus sages, indi-
viduellement et collectivement. Cela peut nous aider à évaluer
la sagesse des décisions, des actions, des politiques, des lea-
ders, etc. Plus l'étendue et la complexité de nos problèmes
mondiaux s'accroissent, plus s'accroît notre besoin de sagesse.

Dès lors, considérons quelques manières dont nous sommes
déjà sages, mais que nous pourrions développer davantage
encore.

Nous sommes sages quand nous prolongeons notre vision vers
le futur pour anticiper les conséquences de nos actions
présentes et que nous apprenons en réfléchissant à ces con-
séquences tout spécialement avant d'agir. Il y a de fait davan-
tage de sagesse dès lors que nous appliquons cette perspec-
tive élargie à satisfaire nos besoins de manière à ne pas
hypothéquer la capacité qu'auront les enfants de nos enfants à
satisfaire les leurs. Certains appellent cela la " durabilité ".

Nous sommes sages quand nous étendons notre vision par-delà
les clameurs de nos désirs superficiels, de nos exigences immé-
diates et des opportunités de l'instant, pour comprendre et
prendre soin de nos besoins plus profonds et plus fondamen-
taux. Et c'est doublement sage dans la mesure où, si nos désirs
et nos appétits peuvent être vécus comme intensément per-
sonnels, privés et uniques, nos besoins les plus profonds sont
universels. On peut trouver une grande paix dans le fait de les
satisfaire en harmonie avec les autres dans la co-création du
bien commun.  Il y a davantage de sagesse quand la poursuite
de mes intérêts les meilleurs s'accorde à la poursuite d'un
monde qui fonctionne bien pour tous.

Ba
lis

es Chemins
de sagesse 

collective. 
Tom ATLEE

SECOUEZ_78.qxd  29/05/2009  12:03  Page 6



77

Nous sommes sages quand nous étendons notre vision par-delà
les évènements courants -  tant individuels que collectifs - et que
nous la portons en amont jusqu'à saisir l'histoire qui a généré ces
événements et en aval jusqu'à envisager les éventuels futurs qui
pourraient en découler. Dans cette histoire et ces futurs se trou-
vent les causes et les motivations qui sous-tendent les événe-
ments d'aujourd'hui et qui peuvent être travaillées pour susciter de
nouvelles options et de nouvelles énergies au service d'une vie
meilleure. Il y a davantage de sagesse à emmener le pouvoir de
telles compréhensions profondes du temps dans le déroulement
présent de la vie.

Nous sommes sages quand nous étendons notre vision par-delà
notre point de vue personnel - ou par-delà le point de vue domi-
nant au sein de notre groupe ou de notre culture - .pour entendre
et comprendre le point de vue des autres. Tout point de vue a ses
taches aveugles et toute connaissance repose sur des suppositions
non examinées. Comme celles-ci se révèlent à travers la rencon-
tre d'autres points de vue et d'autres connaissances, la com-
préhension peut s'approfondir et devenir plus complète. Ainsi
sommes-nous sages quand nous valorisons la diversité, la disso-
nance et le désaccord et que nous apprenons à utiliser à bon
escient leurs puissants dons comme nous avons appris à utiliser
les puissants dons du feu et de l'électricité. Il y a une sagesse spé-
ciale pour la démocratie accessible par l'usage intelligent du dia-
logue  qui peut nous aider à exploiter ce pouvoir latent tous
ensemble au service de notre communauté toute entière.

Nous sommes sages lorsque nous voyons par-delà nos souhaits
étroits et nos plans limités le vaste champ de la vie au sein duquel
nous poursuivons ces souhaits et réalisons ces plans.
D'autres vies et des forces plus grandes sont à l'œuvre dans ce
champ, dont la présence peut aider ou gêner nos efforts et dont
la trajectoire subit nos influences. Il y a une grande sagesse
disponible dans le fait de comprendre ces vies et ces forces con-
comitantes suffisamment bien pour être à même de travailler avec
elles et de collaborer dans la co-création de buts qui servent
toutes les parties impliquées en employant l'inclusion attention-
née, les passions existantes et les synergies en présence pour agir
avec plus d'élégance que d'effort.

Nous sommes sages quand nous étendons notre vision par-delà
les étiquettes conventionnelles et les jugements pour mieux voir
les choses telles qu'elles sont, ce qui est toujours au-delà des éti-
quettes et des jugements - et même au-delà des mots. " Il y a plus
en ceci que cela, toujours ". Nous sommes sages quand nous nous
familiarisons avec les manières dont nos pensées et nos senti-
ments - et, collectivement, notre culture et les média - nous 
piègent en rétrécissant notre vue. Cette prise de conscience peut
nous aider à revenir à une image de la vie plus vaste et plus vraie
où une plus grande sagesse nous attend.

En particulier, il est sage de voir par delà les dichotomies dictées
par notre culture, notre langage, nos préférences. Le bien et le
mal, l'ordre et le chaos, l'individuel et le collectif, toi et moi, la sim-
plicité et la complexité - ces distinctions tentantes et utiles cachent
le fait que la réalité, dans toute sa totalité dynamique, embrasse
les deux côtés de chaque dichotomie. Il arrive que l'ordre et le 
chaos, le bien et le mal, l'individuel et le collectif, non seulement
se définissent l'un l'autre et dépendent l'un de l'autre, mais vivent
véritablement l'un dans l'autre et dansent ensemble. Il y a davan-

tage de sagesse d'en venir à comprendre cela et à rejoindre la
danse avec légèreté et en pleine conscience.

Nous sommes sages quand nous voyons la grande toile de la vie
par delà les faits isolés et la logique linéaire en employant toutes
les formes de connaissance qui nous sont offertes, en particulier
l'intuition, le cœur, la synthèse, l'expérience spirituelle et les sci-
ences qui tentent d'apprécier la Totalité et notre relation à elle -
comme l'écologie, la science des systèmes vivants, les théories de
la complexité et du chaos, la mécanique quantique et les sciences
de la conscience. Par chaque mode de connaissance, nous accé-
dons à de nouvelles dimensions de la réalité. Il y a davantage de
sagesse à les tisser tous ensemble, à peindre notre connaissance
avec une palette complète et à employer chaque instrument de
notre coffre à outil cognitif en adéquation avec son meilleur usage
et en bonne intelligence avec tous les autres sans en laisser aucun
coloniser notre conscience à l'exclusion du reste.

Nous sommes sages quand nous voyons par delà toute certitude
l'insondable Mystère de la vie, sous-tendant tout, embrassant tout
et se déployant sans cesse. Non seulement cela allège notre
fardeau idéologique, nous ouvre les uns aux autres et au change-
ment, mais cela nous permet d'entrer en amitié avec la Totalité
ultime et inconnaissable.  Lorsqu'on dépasse l'illusion de la certi-
tude, l'humilité devient naturelle, l'humour devient naturel et le
paradoxe, l'ambiguïté et le changement deviennent des amis
intimes et des enseignants sur notre chemin de vie. Pleins d'émer-
veillement, nous rencontrons chaque situation avec curiosité et un
sens de l'aventure qui sied bien à de sages et joyeux esprits - et
notre sagesse s'accroît à travers l'apprentissage que nous
engrangeons en nous étonnant de la subtilité et de la vastitude
que nous rencontrons à chaque détour de la route.

Nous sommes sages en général quand nous voyons par delà notre
monde personnel - ou à travers lui, dans la profondeur - le monde
de nos compagnons humains et de toute autre vie. Nous pouvons
suivre la piste de cette réalité plus vaste à travers nos propres
cœurs ouverts ou encore à travers le riche tissu des systèmes
naturels et sociaux parsemés d'êtres vivants et de leurs histoires.
Cette entrée dans le monde d'autres existences est la sagesse de
la compassion et de ce qu'on en est venu à appeler l' " auto-intérêt
éveillé ", la réalisation que notre destinée est intimement liée à
celle de tous les autres. En ce centre où nous sommes le plus pro-
fondément nous-mêmes, nous sommes aussi encore plus pro-
fondément apparentés à toute Vie et l'histoire de personne ne
nous est totalement étrangère. A partir de ce profond centre com-
mun - et à partir de la réalisation de notre vaste et vitale inter-
dépendance - émergent de nombreuses solutions d'une efficacité
inspirée visant à soulager les diverses souffrances de notre monde
et de ceux qui y vivent. Nous avons besoin de nos yeux les plus
sages pour les trouver.

Ces yeux sages sont les nôtres. Nous partageons ces yeux. Nous
pourrions voir ensemble à travers eux si seulement nous voulions
regarder ensemble.

Adapté de l'anglais par Paul-Henri CONTENT

Balises
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La prescription de formation 1

par Claire FREDERIC

Des non-volontaires en formation
L'activité de formation évolue, nous dit J-M Luttringer2. " Si l'on
considère que la place du travail comme activité structurante de la
vie sur une longue période a tendance à se réduire, il faut bien
trouver des activités alternatives pour structurer l'individu et les
rapports sociaux. Les activités de formation au sens large (forma-
tion professionnelle continue, éducation permanente), quelles que
soient leurs modalités sont appelées à jouer un rôle de plus en
plus important ".  Dans l'éventail des situations de formation, il
épingle en outre l'utilisation détournée de la formation à des fins
" d'insertion socioprofessionnelle contrainte ". Les candidats sont
en formation parce que celle-ci est le seul moyen de percevoir et
de continuer à percevoir une rémunération  indispensable (revenu
d'insertion, allocation de chômage,...) ou encore, la formation s'ins-
crit dans le cadre d'un contrat de travail, l'employeur exigeant une
adaptation à un poste ou une fonction.

Zoomons très rapidement sur ce qui se passe au CESEP
Véronique Cantineau3. J'identifierais trois situations de mise sous
contrainte d'un stagiaire en formation dans nos programmes d'in-
sertion professionnelle. Précisons qu'elles constituent un faible
pourcentage des situations de formation que nous rencontrons.

La prescription sociale4

Un stagiaire, un jeune adulte, vient en formation sous injonction
parentale, " suis une formation, fais quelque chose de ta journée,
aussinon je te f... à la porte " avec bien souvent des messages
paradoxaux tels que " le réveiller maintenant ? Non ... " alors que
nous l'attendons en formation. Je pointe aussi le poids de cer-
taines représentations largement véhiculées telles que " être au
chômage pour une indépendante est une situation inadmissible ". 

La prescription judiciaire5

Une seconde situation est celle des détenus ou ex-détenus pour
qui, la formation est envisagée dans la perspective d'une réinser-
tion sociale et professionnelle soit dans le cadre d'une libération
conditionnelle, d'une surveillance électronique ou encore d'une
formation en journée avec retour en prison le soir. La contrainte
est partielle et porte bien souvent sur le choix du lieu de forma-
tion. Étonnamment, elle est, dans les expériences que nous avons
eues, un levier dans l'entrée en formation voire dans la recherche
d'un emploi.

La prescription socioprofessionnelle6

Une troisième situation est celle des injonctions de formations
faites par le Forem. Pour faire court, il existe trois dispositifs de 
mise à l'emploi en région wallonne. Le contrat crédit 

insertion (COCRI) qui peut être passé avec le conseiller en accom-
pagnement professionnel (CAP) ou le conseiller en orientation
(COP). Nous craignions que dans ce cadre-là, la mise à l'emploi
soit conditionnée par  le suivi d'une formation. Rien de tel, jusqu'à
aujourd'hui, n'a eu lieu. Par contre, une telle mesure peut être
prise dans le cadre d'un plan d'accompagnement des chômeurs ou
dans l'adressage. 
L'adressage est un dispositif particulier dans lequel, le/la
chômeur/se est obligé(e) d'assister à une séance d'information au
terme de laquelle tant le candidat que l'organisme de formation
peut conclure qu'il y aura ou non une suite. Par contre, il existe
une situation de formation qui prête à interprétation. Dans le
cadre d'un contrat crédit insertion (COCRI), il existe une période
d'essai de 7 jours durant laquelle le stagiaire peut mettre un terme
à sa formation en principe sans effets sur le droit d'accès aux allo-
cations de chômage. Et là, l'injonction existe sous forme déguisée,
" si tu mets fin à ton contrat, l'ONEM pourrait l'interpréter comme
une non-volonté d'insertion ". 

Si J-M Luttringer attire l'attention sur les effets pervers (altérer
l'image de la formation, du formateur, du groupe en formation, le
participant freine le groupe en formation,...) de ces injonctions
ambiguës, Véronique Cantineau souligne les atouts de la con-
trainte dans la trajectoire individuelle d'un stagiaire prenant pour
exemple des situations de formation de détenus (précisant ici que
la situation de détention n'est connue ni des stagiaires, ni des for-
mateurs sauf avec accord du participant et si cette information est
utile et nécessaire dans le trajet de formation) où l'injonction a été
un véritable levier dans la formation, participation, désir d'apprendre,
volonté d'insertion,...

Si ces situations de prescription de formation  sont visibles dans
des dispositifs d'insertion professionnelle, qu'en est-il dans des dis-
positifs de formation en éducation permanente ?

Morfula Tenecetzis7. Précisons d'entrée de jeu que nous n'aimons
pas la prescription de formation. Cependant aussi insignifiantes
qu'elles soient, ces situations existent. L'important est de très rapi-
dement les repérer lors du premier entretien. D'expérience, j'en
retiendrais trois formes.

L'orientation
Le/a candidat(e) est orienté(e) par un tiers, exemple, Bruxelles
Formation ou une association qui met l'obtention du Bagic comme
un des critères à l'embauche. La difficulté est de repérer ce qui
s'est dit entre le tiers et le/a candidat(e).  Quelles seraient les
pressions éventuelles auxquelles il/elle serait soumis(e) ?  

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.
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La prescription partagée
La formation s'inscrit dans une négociation entre un employeur et
un travailleur. Celui-ci est invité à aller en formation afin de
développer de nouvelles compétences, renforcer son position-
nement personnel et professionnel, consolider ses capacités dans
la conduite d'un projet. Au terme de cette négociation, ils arrivent
à un accord partagé sachant que le contrat de formation est passé
entre nous et le travailleur, non son organisation. On se retrouve
ici dans une situation de formation continue. Ceci dit en passant,
l'idéal serait que les personnes venant en formation, le soient en
accord avec leur organisation mais cela pose d'autres questions
telles que le partage et le transfert des apprentissages. 

La prescription
Elle est excessivement rare. Cependant lorsqu'elle se présente,
elle devient très rapidement un frein tant pour la personne que
pour le groupe. Au terme du week-end de lancement de la forma-
tion, nous  savons et les participants aussi savent très rapidement
s’ils embrayeront ou non. Finalement, la prescription est
périphérique, l'essentiel est le choix posé ou non par le/a stagiaire.
Quels sont ses enjeux ? Qu'espère-t-il retirer de la formation au
terme des deux années et demie ?  

Un regard de biais : l'aide à la jeunesse
De réformes en réorganisations, le secteur de l'aide à la jeunesse
s'est structuré autour d'un axe, le mandat. Les services se sont
définis, organisés, distingués autour de ce personnage central : le
mandant, en l'occurrence le jeune. Deux catégories de service
existent, ceux mandatés par les  jeunes et ceux mandatés par un
tiers, le juge ou le conseiller. Cette ligne de démarcation avait le
mérite de clarifier, distinguer, préciser la nature des interventions : le
placement en famille d'accueil à la demande d'une mère, la gui-
dance psychosociale sous mandat du conseiller de l'aide à la
jeunesse, les prestations philanthropiques décidées par un juge ou
l'intervention dans une école à la demande d'un jeune.

La réalité en est tout autre puisqu'il n'existe pas moins de treize
catégories de services de l'aide à la jeunesse dont les missions, les
orientations prises, les interventions menées viennent brouiller
cette ligne de démarcation. Seuls quelques irréductibles services
d'aide en milieu ouvert ont défendu l'intervention sous mandat du
jeune. Les embûches pour le travailleur social ne manquent pas,
qui est le prescripteur ? qui est le demandeur ? avec qui je travaille ?
pour qui je travaille ? à qui je rends des comptes ? ... " Rien n'est
simple dans le travail social : ce que chacun s'y autorise, ce pour
qui ou quoi on est mandaté, de quelle place on s'adresse à qui,
nous dit Christine Vander Borght8 pour qui le travail sous mandat
judiciaire est doublement interpellant tant par le renforcement du
contrôle social que par la contrainte d'une demande d'aide.

Que peut-on tirer comme leçons pratiques de cette exploration
rapide ?

Une alternative est possible
La formation est un métier qui se caractérise par une intervention
directe sur la personne comme professionnel, sa fonction, son
rôle, son métier faisant de la formation une situation à risque pour
le formé. Le formateur a deux choix.

Le devoir de liberté
Si se poser la question éthique, et tel est bien l'enjeu ici, vise à
questionner le sens de son action, ses postulats et ses con-
séquences, c'est surtout afin de préserver la liberté d'agir et de
choisir de celui ou de celle qui est engagé(e) dans la quête du
comprendre et du connaître nous dit Hugues Lenoir9. 
Et il poursuit en nous disant que de son point de vue, " les forma-
teurs se retrouvent dans la même posture que ceux et celles qui
pratiquent l'intervention psychosociologique et peut-être se recon-
naîtront-ils dans cette réponse. 

Deux principes éthiques semblent gouverner l'intervention.

Banderilles
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pourrait être le trajet de formation, de clarifier et préciser les rôles,
responsabilités, limites, d'identifier les ressources et marges de
manœuvre et enfin de fixer des règles (les possibilités, modalités
et effets de la rupture du contrat/accord de formation, la présence
et l'assiduité à la formation, l'information du prescripteur de tout
évènement susceptible de modifier le trajet ....) et espérer après
une période d'adoption réciproque, pouvoir vaincre les résistances,
aménager un cadre de travail minimum dans lequel le " bénéfici-
aire " est à nouveau " maître " de son trajet de formation, d'être
en mesure d'en gérer les différents aspects et enjeux.

Le positionnement institutionnel, l'analyse, la première rencontre
et rajoutons la prise en considération du temps sont finalement
déterminants et tout aussi importants que la formation elle-même. 

Conclusion
Des non-volontaires en formation existent. Plutôt peu nombreux.
La prescription de formation peut être un dilemme éthique ou un
atout pédagogique. 
Du côté éthique, chaque formateur aura à se débrouiller avec le
devoir de liberté à la pensée, à la connaissance et à la compréhen-
sion du monde propre à chaque individu.
Nous appuyant sur une analyse rapide de pratiques développées
dans le secteur de l'aide à la jeunesse, nous avons identifié trois
préalables utiles dans l'usage de la prescription de formation : un
positionnement institutionnel clair de l'opérateur de formation,
l'analyse du contexte, une question centrale " à qui profite la for-
mation ?" et enfin la nécessité et l'utilité d'une première rencontre
" soignée " comme clé de voûte d'un trajet de formation.

Si la relation est un outil métier du formateur, il semble que la con-
trainte pourrait en être un autre.

Claire FREDERIC

1. ordonner, recommander expressément, contraindre à suivre une formation 
2. Directeur de CIRCE, droit et politique de formation, professeur associé à l'Université
Paris X. Entretien réalisé par Gérard Ignasse - Le développement de l'activité de forma-
tions et ses nouvelles formes de régulation - 101-107 in " Éthique et formation " ...
3. Véronique Cantineau coordonne les programmes  de formation en insertion sociopro-
fessionnelle - Parcours de formateur - Secouez-vous les idées
4. terme choisi par l'auteur :  un parent, le qu'en dira-t-on social,... enjoint, somme,
ordonne d'aller en formation 
5. idem : un représentant du système judiciaire, un juge, la commission de libération
conditionnelle,...
6. idem : un représentant du système économique, un conseiller en orientation,...
7. Morfula Tenecetzis coordonne la formation à la conduite de projets culturels et soci-
aux (BAGIC) page 14
8. " Contrepoint " - Christine Vander Borght - in Traces de faires - Revue de Pratique de
l'Institutionnel n°4 - " L'approche systémique : Des paradoxes de l'intervention judiciaire
à l'utilisation et l'adaptation des méthodologies systémiques " - 1987
9. " La question éthique chez les formateurs " - Hugues Lenoir - in " Éthique et forma-
tion " Gérard Ignasse et Hugues Lenoir - Savoir et Formation - L'Harmattan - 1998
10. Consultation familiale sous mandat judiciaire : une approche intersystémique -
Compte-rendu d'un échange entre Siegi Hirsch et Claude Allano, Philippe Bacquias,
Christiane Chirol, Pierre Segond in Traces de faires - Revue de Pratique de l'Institutionnel
n°4 - " L'approche systémique : Des paradoxes de l'intervention judiciaire à l'utilisation
et l'adaptation des méthodologies systémiques " - 1987

Le premier est énoncé par Eugène Enrique qui considère " qu'on
ne peut pas faire d'intervention sans que l'intervenant se réfère à
des principes éthiques et à une idéologie de type démocratique ",
c'est-à-dire, comme pour le formateur, en reconnaissant l'autre
pour ce qu'il est et peut devenir et en s'inscrivant dans un procès
reposant sur le dialogue, la tolérance, la reconnaissance mutuelle
et la quête d'égalité. 

Le second est que toute pratique de formation doit chercher " à
associer les interlocuteurs demandeurs dans " un processus de
collaboration avec " et non " une prestation sur ". 
Cette option répond à des valeurs reposant sur une éthique de la
consultation selon laquelle " les sujets  sont visés comme êtres
autonomes et considérés comme l'agent essentiel de leur évolu-
tion ". Il s'agit de considérer l'autre comme sujet et acteur et non
comme objet. 
On le voit, la posture du formateur est tout autre et la question de
la décentration de l'apprentissage sur l'apprenant lui-même prend
un autre sens et dépasse la mise en oeuvre de pratique et les
bonnes intentions éducatives. Il ne s'agit plus d'être simplement
efficace en rétrocédant l'acte d'apprendre à l'apprenant mais de lui
conférer un droit à la pensée et à la construction autonome ".

Connaître et comprendre sous contrainte
La prescription de formation comme la thérapie familiale sous
mandat judiciaire nous diront certains intervenants10 peut être un
levier dans une trajectoire individuelle et familiale. " Comme inter-
venants exerçant sous mandat judiciaire, nous avons donc en
commun avec nos " clients " l'obligation de nous soumettre à ce
mandat et de tenter de le mettre en oeuvre ". Ces intervenants
pointent trois atouts que nous adapterons au contexte de formation. 

Trois atouts

Une interface
La prescription pèse tant sur l'apprenant que sur l'opérateur de
formation. Ce dernier prend clairement une place d'interface entre
le prescripteur, commanditaire, mandant de la formation et le formé.

L'analyse du contexte 
Dessiner le schéma de hiérarchie formelle, clarifier les enjeux,
repérer quelle sont la place, la fonction et l'utilité de la formation.
Finalement se poser la question de " à qui profite la formation ? ".

La première rencontre
Ils rejoignent ici ce que nous a dit Morfula Tenecetzis. Cette pre-
mière rencontre est déterminante dans la construction de la rela-
tion de formation. Elle en est la clé de voûte. 
Au cours de cette rencontre se retrouvent le prescripteur de for-
mation/l'opérateur de formation et le bénéficiaire de la formation. 
L'enjeu pour l'opérateur de formation est d'aller à la rencontre du
candidat, de nouer la relation, de percevoir les représentations des
uns sur les autres, de construire une idée partagée de ce que 
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Parcours de formateur
Comment devient-on formateur ? Pourquoi s'engager sur ce chemin ? Quels sont les enjeux person-
nels 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 Réjane PEIGNY auteure et animatrice d'ateliers d'écriture, 
formatrice d'animateurs en ateliers d'écriture, co-fondatrice du réseau Kalame et d'Entrez-Lire. 

On n’apprend qu'en expérimentant !
Entretien avec Réjane PEIGNY
par Florence DARVILLE

FD : Pouvez-vous nous résumer votre parcours profes-
sionnel ?

RP : Avec du recul, je pense que j'ai toujours raconté
des histoires ! Au tout début des années 80, à la sortie de mes
études en réalisation radio télévision à l'IAD, j'ai travaillé dans
l'audiovisuel. D'abord en radio : je réalisais des reportages
notamment pour la radio suisse-romande. Ensuite, pour la
télévision communautaire de La Louvière. J'y ai appris beaucoup
de choses mais je m'y suis vite sentie enfermée, à l'étroit. J'ai
donc fait un grand saut pour me retrouver… à RTL télévision, où
j'ai commencé comme monteuse pour les journaux télévisés
principalement. Lorsque RTL est devenue RTL-TVI, qu'il y a eu
des programmes à produire, j'ai réalisé " Factuel ", un magasine
d'actualité. J'ai ensuite créé avec Karin Rondia, journaliste
médecin, et réalisé pendant deux ans l'émission " Parcours
santé ". A la naissance de mon deuxième enfant, à la recherche
d'horaires plus faciles, j'ai rejoint le service de presse d'RTL
avant de le diriger. J'y ai appris deux choses fondamentales : à
utiliser un ordinateur et à considérer les mots en tant que fina-
lité. Jusque là, je les utilisais déjà énormément, mais ils étaient
une étape, destinés à devenir des sons, des images. Je passais
par eux pour aller vers un récit audio-visuel. Et soudain, je les
ai découverts pour eux-mêmes. Et ça a été un choc, j'ai adoré
ça ! La liberté d'écrire : on est seul, contrairement à l'audiovi-
suel où le travail se fait en équipe, devant des choix à faire et à
assumer, et surtout je pouvais tenir compte de mon rythme (je
pense être lente ce qui, en réalisation, pose parfois des pro-
blèmes). Le boulot en lui-même (la promotion des programmes)
ne m'intéressait guère et j'ai quitté RTL après une dizaine d'an-
nées au total. Fin d'une étape de ma vie ! Je me suis arrêtée un
moment pour réfléchir à ce que je voulais faire. Je m'étais
jusque là laissée embarquer dans des projets qui ne me ressem-
blaient pas, et j'ai décidé de suivre une envie, une intuition : me
plonger dans le monde de l'écriture. J'ai participé à un atelier
d'écriture et, comme souvent, ce sont les rencontres qui m'ont
guidée. J'ai travaillé à mi-temps au centre culturel d'Anderlecht 

avec Francis Dannemark qui y développait une spécificité lit-
téraire à travers des activités de résidences et de festival : 
" Frontière belge ". Nous avons ensuite créé l'asbl " Escales des
lettres " où Pascale Fonteneau nous a rejoints pour développer
divers projets (dont la collection du même nom aux éditions du
Castor Astral, l'animation d'ateliers avec des écrivains, le " Train
Littérature Europe " en 2000...). Lorsque l'association a dû sup-
primer un des contrats à mi-temps, je me suis lancée comme
" animatrice d'écriture indépendante " : je me suis lancée seule
! Jusqu'au jour où je suis revenue auprès de Pascale Fonteneau.
Elle avait participé, aux côtés de Paul Buckenhout, à la création
de Passa Porta, la Maison Internationale des Littératures à
Bruxelles. A deux, nous avons proposé à la Communauté
française (qui avait lancé un appel à projets) la création de l'as-
sociation " Entrez-lire " qui allait devenir le pôle francophone du
projet. Parallèlement à cela, vers 1999-2000, avec Pascale mais
avec aussi Eva Kavian, nous avons fondé un réseau d'anima-
teurs d'ateliers d'écriture. Association de fait au départ, 
" Kalame " est ensuite devenu un des projets " hébergé " par 
" Entrez-²Lire ". Aujourd'hui, Pascale et moi nous partageons la
responsabilité d'Entrez-Lire qui emploie à nos côtés une assis-
tante à temps plein. Pascale se charge plutôt de l'aspect littéra-
ture internationale et des activités qui animent " Passa Porta ",
je m'occupe plus particulièrement des activités " Kalame ", prin-
cipalement de la formation continuée des animateurs d'ateliers
d'écriture. Nous travaillons chacune à mi-temps, pour dévelop-
per à côté d'autres activités personnelles pour lesquelles j'ai
donc un statut d'indépendante complémentaire. J'écris (disons
que j'essaye de trouver du temps pour !), j'anime des ateliers,
je donne des formations, j'accompagne aussi, en individuel, des
personnes dans leur projet d'écriture… J'ai pendant 4 ans été
l'une des directrices de collection aux éditions " Le Grand Miroir ".
J'ai adoré ce travail avec les auteurs, même si j'ai dû l'arrêter
(par manque de temps mais surtout à cause du manque de
moyens chronique dont souffre la littérature). Bref, je fais donc
plein de choses, mais qui toutes tournent autour de la lecture et
de l'écriture. 
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FD : Comment en êtes-vous arrivée à donner des forma-
tions ? 

RP : J'adore écrire, et transmettre cette " obsession "
en est le prolongement naturel. J'aime porter un regard sys-
témique sur les choses, regarder le monde sous un angle mul-
tifactoriel et nuancé, et c'est donc parfois confus, difficile ou
long à expliquer. La première chose importante est l'aspect
autodidacte de mon parcours en écriture. J'ai participé à
quelques ateliers d'écriture mais je me suis créé, forgé un par-
cours personnel.  Je me suis formée par la lecture et par de très
nombreuses tentatives d'écriture en solitaire. Pour le reste, c'est
surtout une question de rencontres, celles qui permettent de
faire des bonds, de défaire des nœuds. Je n'ai donc pas en ce
domaine suivi de " formation en bonne et due forme " : je n'ai
pas étudié la littérature de manière théorique en suivant un cur-
sus, je découvre cela de manière empirique, ce qui me donne
un petit complexe d'infériorité bien utile : je suis toujours en
recherche ! Je suis d'une très grande exigence envers moi-
même, je m'impose de me former tout le temps pour être à la
hauteur. Cela m'oblige à EXPERIMENTER. Ce qui me fait me
casser les dents, parfois, me fait passer des moments très diffi-
ciles, mais qui me permet tant de découvertes. C'est passion-
nant. Il n'y a qu'en expérimentant, c'est-à-dire en faisant puis
en analysant, que j'apprends, c'est-à-dire que je comprends et
que je retiens… Ayant dépassé certaines difficultés, j'ai eu envie
de transmettre ces expériences que j'avais analysées, et j'ai
remarqué comment cela pouvait aider d'autres personnes : elles
progressent plus vite, se sentent moins seules. 

FD : Quelle différence faites-vous entre animation et
formation ?

RP : J'ai commencé par co-animer. J'avais, début des
années 80, suivi une formation courte en animation de groupe
et, lors de mes premières expériences, je me situais face au
groupe à côtés d'écrivains tous très différents : je prenais donc
une place de " caméléon ". Pour animer un atelier d'écriture, il
faut des compétences littéraires mais aussi des notions de
dynamique de groupe, de pédagogie… et tout écrivain n'a pas
nécessairement ces compétences. J'apportais donc, selon le
cas, ce que l'écrivain n'apportait pas. Si je devais intervenir, cela
m'enseignait beaucoup. Mais comme je m'effaçais le plus possi-
ble, je pouvais avec certains d'entre eux (qui n'avaient guère
besoin de soutien) prendre du recul et donc apprendre aussi
énormément. Ce travail en équipe m'a marquée. Le partage
oblige à réfléchir, ce qu'on oublie parfois lorsque l'on travaille
seul. Et puis cette position m'a permis de ne pas avoir à me
lancer d'un coup, seule, face à un groupe. Cela s'est fait pro-
gressivement : je n'ai donc pas trop eu la trouille ! C'était de
l'animation : je me voyais comme un catalyseur. J'apportais mon
expérience, mes compétences, mes réflexions, mes hypothèses,
non pas des " savoirs ", et je travaillais les apports du groupe.
Cela me nourrissait moi, et les gens étaient contents, on m'en
redemandait ! Puis, je me suis posé la question que vous me
posez, j'ai voulu savoir (sentir, comprendre) ce qu'était une for-
mation, et je me suis inscrite à une formation pour formateurs
au CESEP. C'était une manière de faire le point, de conscienti-
ser ce que je faisais, de découvrir de nouveaux outils, de me
décentrer... J'ai encore du mal à définir la différence entre for-
mation et animation, même si je la sens. Je dirais qu'animer est
plus aventureux : on sait d'où on part et on s'ouvre à la décou-
verte. Alors que former (ce mot parfois m'effraie) suppose un
itinéraire plus établi… Il faudrait que je passe par l'écriture pour
éclaircir cela, ce que je n'ai pas (encore ?) fait ! J'aime me don-
ner des moments de réflexion, mais je me laisse la possibilité de
ne pas intellectualiser quand je suis sur le terrain, pour sentir les
choses en fonction de la situation. Aujourd'hui, en fonction de 

la demande, d'un groupe ou d'un commanditaire, je vais appe-
ler mon intervention formation ou bien animation. Car la dif-
férence se trouve dans le projet, c'est-à-dire dans le groupe, les
objectifs... Il faut donc bien regarder le système dans sa globalité. 

FD : Que retirez-vous des ateliers et des formations ?

RP : Énormément, sinon je ne continuerais pas ! On
définit souvent les ateliers d'écriture selon leurs objectifs qui
peuvent se situer dans des domaines très différents : littéraire
(pour faire bref et donc caricatural : on voudrait " écrire mieux "),
psychologique (on voudrait " aller mieux "), social (on voudrait
" sortir de l'isolement "), professionnel... Pour ma part, je con-
sidère que mes objectifs, comme mes outils, sont littéraires : en
effet, nous travaillons l'écriture, c'est-à-dire la forme : les mots,
le texte. Mais je considère également  tous les autres domaines
car, même si ce n'est pas ce que l'on vise, je remarque qu'il se
produit de toute façon des effets ailleurs (des " effets secondaires "
si on veut) : progresser en écriture n'empêche pas de (re)créer
du lien social, de (re)trouver  confiance en soi ! Eh bien, en tant
qu'animatrice, je retire des bénéfices dans tous ces domaines.
Littéraire : je dois préparer mes séances, les animer et les éval-
uer, donc je travaille l'objet littéraire, j'expérimente, je lis
autrement, et cela m'apprend beaucoup sur la littérature. Et sur
ma propre écriture. Cela me permet de rencontrer des gens
d'une manière extraordinaire : on est très vite au cœur de l'être
humain et du relationnel, on passe au travers des bonnes con-
venances et du superficiel pour aller à l'essentiel. D'un point de
vue tout à fait personnel, je me sens vraiment bien dans ce
boulot, cela me fait un bien fou ! Cela me permet aussi de me
dire que quand je lis ou écris, je travaille ! Ce qui est formida-
ble. Je retire autant de choses que ce que j'apporte aux parti-
cipants. Si en plus cela contribue à me faire vivre (financière-
ment)… Les ateliers m'apportent plein de choses pour ma vie de
famille, aussi, et vice versa : il y a un échange extraordinaire.

FD : En tant qu'œil aiguisé quel est votre regard sur la
situation de l'enseignement de l'écriture littéraire en
Belgique ?

RP : Complètement nulle ! On aborde la langue et la
littérature en dépit du bon sens. On mélange tout. Et en plus on
fait les choses à l'envers. L'école devrait ouvrir la curiosité pour
la lecture et l'écriture. Or notre système impose tout (ce qui est
rébarbatif!) avant d'apprendre le plaisir. Il fait croire que la lit-
térature est quelque chose de compliqué réservé à une élite.
Les élèves dès qu'ils sortent de la petite enfance sont dégoûtés
par la grammaire, l'orthographe, ces fameuses règles sur
lesquelles on est coté, par l'analyse obligée (où est la notion de
plaisir, de liberté ?) qui induit l'idée qu'il n'y a qu'une lecture
possible (ce qui va à l'encontre de ma définition de la littérature
!) Il faut partir de la pratique, faire écrire, faire lire, laisser libre,
encourager l'expression, la créativité… On en arrive alors à
désirer comprendre les règles (grammaire, orthographe…),
comment et pourquoi on en est arrivé à un tel niveau de com-
plication. Et cette complexité de notre langue, envisagée
comme ça, peut être vue comme une richesse. Partir de l'expéri-
mentation, faire faire puis voir. C'est comme cela que l'on
retient. Il y a des initiatives intéressantes, des gens qui ont des
visions intéressantes, mais la logique de la société actuelle (la
rentabilité à court terme) empêche souvent ces initiatives
d'aboutir. Et cette "priorité donnée au programme ", quelle
aberration ! Si on regarde l'enseignement à travers la grille de
lecture du formateur (c'es-à-dire : on est dans un projet avec
des objectifs pour lesquels on a tels moyens) on se rend compte
qu'on se trompe mais alors complètement. Primo, le programme
n'est pas un objectif, ce n'est qu'un moyen (parmi d'autres).
L'objectif, il est du côté de l'élève, de la personne. 
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Secundo : cet élève devrait à la fin des " humanités " avoir
acquis de la curiosité, de l'envie d'apprendre et, oui, un mini-
mum de connaissance. Il devrait avoir de quoi continuer à
apprendre toute sa vie. C'est ça l'enseignement ! Mais non. On
veut former (c'est pourquoi je n'aime pas ce mot !) les adultes
dont la société (qui ? les entreprises ?) a soi-disant besoin… Le
résultat c'est que nos gamins tentent par n'importe quel moyen
d'obtenir juste la moyenne des points, de convenir au prof, de
surtout ne pas se montrer créatif ! Je suis complètement
découragée face à cela et en tant que mère, j'attends avec
impatience la sortie de l'enseignement secondaire de mes
enfants. Je suis pessimiste car je pense qu'il faut revenir d'une
part à une vision plus globale, à plus long terme, et d'autre part
à échelle humaine, réapprendre les contacts interpersonnels,
construire les choses en fonction du groupe et arrêter de
généraliser, d'uniformiser. Je crois à l'avenir des petits groupes
sociaux mis en réseau, c'est une question d'échelle. Redonner
une valeur humaine au verbe " profiter ", penser des projets
d'échange, où tout le monde se nourrit, et puis partir de l'envie
et du plaisir !

FD : Cela fait plusieurs années que vous collaborez avec
le CESEP. Quelle vision en avez-vous ?

RP : Le CESEP, c'est ma porte d'accès à tout ce qui
relève de l'éducation permanente, du travail social. J'ai beau-
coup d'activités dans le domaine littéraire et le CESEP me per-
met d'y ajouter l'aspect collectif. J'y ai rencontré des gens dans
lesquels une partie de moi se reconnaît et ensemble on travaille
en complémentarité. J'apporte l'écriture (avec ses aspects artis-
tiques, de développement personnel) et le CESEP m'invite à y
ajouter une autre facette, à la revisiter comme " un outil au
service de la collectivité ". Si j'avais plusieurs " tuteurs ", eh bien
le CESEP serait mon tuteur dans le domaine social, de l'éduca-
tion permanente, de la formation. Nous partageons certaines
valeurs, ce qui est fondamental dans une relation. Je m'y sens
bien, même si j'en ai une vision très parcellaire car il y a plein
d'autres choses au CESEP que je ne connais pas. Et surtout, les
rencontres faites au CESEP ne me déçoivent pas ! 

FD : Pouvez-vous nous présenter les stages que vous
coproduisez cet été au CESEP ?

RP : Kalame-Entrez-Lire collabore avec le CESEP sur
l'offre des stages d'écritures. On garde des stages qui ont fait
leurs preuves et on innove, pour varier l'offre et les plaisirs, pour
montrer que l'écriture est multiple, pour jeter des ponts entre
l'écriture et toutes les disciplines possibles et imaginables.
D'année en année, on évalue les stages et on essaye de parfaire
l'offre. Il y aura : " Cheminer avec un conte " avec Josiane De
Ridder. Nous travaillons à partir des compétences, des atouts
des formateurs : l'été dernier, Josiane proposait un stage écr-
iture et yoga qui a très bien donné. Elle nous a proposé de tra-
vailler le conte. Ecrit pour être dit et non pas lu, le conte mène
à une écriture de l'oralité, à la notion de " spectacle " avec le
travail du corps et de la respiration. Il s'agira donc d'aborder
l'écriture par la lorgnette du conte.

Le stage " L'impossible journalisme est possible " donné par
Gérard de Selys marche super bien et on le repropose tel quel !
Ce qui est fabuleux avec Gérard c'est que, contrairement à
d'autres approches,  l'écriture journalistique y est travaillée de
manière tout aussi créative que n'importe quelle autre écriture.
Durant ce stage, on écrit, et on s'interroge sur les points com-
muns et différences entre un billet radio ou en presse écrite, sur
les rapports entre l'éditorial, ou la presse d'opinion,  et l'article
(soi-disant) factuel et objectif. On expérimente et ces écritures
en même temps permettent de s'interroger sur la place que l'on
a dans la société, sur ce qu'on peut y faire. 

Et il y a celui que j'animerai : " Du bon usage de l'écriture/lec-
ture ". Est-ce que cela va être un atelier, est-ce que ce sera une
formation ? Je n'ai pas encore tranché ! (Rire) En tout cas, ça
va être un sacré bazar ! L'idée est d'observer comment l'écriture
peut, ou non, prendre place dans des pratiques profession-
nelles, sociales, collectives et créatives. Ce qu'elle apporte, com-
ment l'y intégrer. On va s'interroger sur " l'instrumentalisation
de l'écriture " : est-on toujours dans l'art ? On réfléchira à tout
cela en passant par la pratique. On repartira probablement avec
beaucoup de questions ! Avec des hypothèses, mais très peu de
réponses (c'est ainsi que je conçois un parcours de formation
continuée). Cela dépendra aussi du groupe et cela je le décou-
vrirai assez tard ! Car ce stage s'adresse à toute personne
intéressée par ces questions ! C'est vaste ! Sauf que pour y par-
ticiper, cela demande de développer soi-même une certaine pra-
tique de l'écriture. Je n'ai pas encore construit ce stage, car je
veux pouvoir m'alimenter de ce que je vais lire, de ce que je vais
faire d'ici là. J'ai la trame, mais elle n'est pas encore garnie. Je
me réjouis car je prépare mes stages de manière aussi créative
que quand j'écris : former, animer, c'est aussi, selon moi, un
acte créateur. 

FD : Quelle est votre actualité ?

RP : J'ai un magnifique bouquin qui sort juste main-
tenant : " Le petit jardinier dans son grand potager ". Ce texte
me tient particulièrement à cœur, il y est question  de nature et
de culture, mes deux dadas, mais aussi des rapports humains,
de la méfiance, du progrès... C'est un texte un peu inclassable,
entre conte et nouvelle. Il y a un certain temps qu'il est terminé
et chaque fois que je le relis, j'y trouve plein de choses. C'est un
texte que j'aime et que j'ai vraiment envie de défendre. Il a vrai-
ment plu à un ami, Dominique Maes, auteur et illustrateur, qui
avec un ami imprimeur, Alain Régnier, travaillent l'édition d'art.
Ils lancent une collection : " Les incassables ", avec deux pre-
miers ouvrages, dont le mien, pour lequel Dominique a réalisé
des illustrations magnifiques qui ouvrent le texte à son regard.
Il a notamment été intéressé par la thématique de " la rumeur ".
Des pages se déplient, ce qui propose de prendre le temps de
se perdre dans cette histoire. Son regard m'a fait découvrir des
choses que je ne savais pas y avoir mises en l'écrivant, et j'en
suis très fière. C'est un bel objet, imprimé à 300 exemplaires,
reliés à la main ! J'ai aussi plein de projets d'écriture même si
pour le moment je favorise plus la lecture, les formations et les
rencontres. Je suis en Belgique encore pour trois ans et demi.
Ensuite, je pars m'installer dans le Gers, où je pourrai (enfin !)
prendre bien plus de temps pour écrire, recevoir des artistes en
résidence, et cultiver mon potager ! On verra…  Je crois en la
lenteur, je n'ai pas envie de me bloquer par des objectifs trop
étroits, je tiens à pouvoir changer d'avis, donc je fais les choses
pas à pas, lentement, pour pouvoir évoluer. Je me méfie des
vues de l'esprit, des idées et des théories. Parce que j'y ai cru,
à un moment donné ! J'aime la souplesse, dans un cadre. Je
veux tenir compte des difficultés, du parcours, des rencontres.
C'est comme ça que l'on s'enrichit le plus !

FD : Le mot de la fin ?

RP : J'espère pouvoir continuer à rester en contact
avec le CESEP ! Cela me permet un équilibre entre l'art, la
société et moi, qui m'est très cher. Je m'y sens accueillie,
respectée dans ce que je suis, on vient me chercher pour mes
compétences, ce qui est flatteur, et on n'attend pas de moi des
compétences que je n'ai pas ! Et puis que de belles rencontres…

Propos recueillis par Florence DARVILLE
Ohain le 20 avril 2009
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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

Conduite de Projets Culturels et Sociaux
Cette formation permet l'obtention du brevet d'aptitude à la coordination 
de projets d'organismes culturels et socioculturels (BAGIC) délivré 
par le Ministère de la Communauté française.

A L’ACTION CULTURELLE

Renseignements et inscriptions 
Secteur CFCC, 

Centre de Formation des Cadres Culturels du Cesep, 
47, Rue de Charleroi, 1400 Nivelles.
Coordination : Morfula TENECETZIS  

067/89 08 60
Secrétariat : Nicole BALLAS  

067/89 08 66
Courriel : cfcc@cesep.be

Octobre 2009

Evoluer et faire évoluer le monde
socioculturel
Les coordinateurs de projets construisent un
projet : ils identifient les objectifs, planifient
et organisent les phases d'un projet, le met-
tent en application, l'évaluent et en assurent
la diffusion. Enfin et surtout ils sont capables
d'expliciter les valeurs et la démarche
citoyenne qui fonde et légitime leur projet.

Du professionnel à l'acteur
La formation du CFCC1 repose sur trois
grands axes : la citoyenneté, la gestion de
projets et l'analyse du terrain d'action. Ces
trois dimensions traversent en permanence
l'ensemble des modules de la formation.
Clairement, la formation s'adresse aux
acteurs socioculturels et sociaux soucieux de
décloisonner leur pratique et leur mode d'in-
tervention. Il s'agit aussi de valoriser les
expériences acquises par les participants.
Cette formation est résolument orientée vers
les pratiques et débouche sur des résultats
concrets. 

La formation CFCC, c'est
- Mettre à jour ses connaissances et ses

compétences 
- Se spécialiser, acquérir des compétences

complémentaires et plus pointues
- Evoluer, se réorienter dans sa vie profes-

sionnelle
- S'ouvrir  à de nouveaux horizons
- Un équilibre permanent entre théorie et

pratique

- Des modules : des outils pour élaborer et
réaliser des projets, l'implication et la par-
ticipation des publics et des acteurs locaux
les outils artistiques en soutien à nos
actions, la mobilisation des ressources et
l'évaluation qualitative, les enjeux et les
perspectives des politiques culturelles, la
gestion financière et administrative, des
outils d'analyse institutionnelle et organisa-
tionnelle, les enjeux sociaux d'aujourd'hui,
le développement de dynamiques collec-
tives, …

Et également,  un lieu d'échanges, un
espace de mélange d'expériences et de
réflexions. C'est aussi un laboratoire pra-
tique porteur de projets concrets et directe-
ment applicables sur le terrain. On sort de la
formation en étant mieux à même d'imagi-
ner des projets, de les structurer, de les met-
tre en place et de les mener à bien.

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

AMO, gestionnaire d'organisation, agent cul-
turel de développement, médiateur/trice
culturel, éducateur/trice de rue, inter-
venant/e de contrat de sécurité, coordina-
teur/trice de réseau d'échanges de savoirs,
animateur/trice d'expression théâtrale,
intervenant/e alpha, référents culturels en
CPAS, …

Durée : la formation complète s'organise
sur 2 années à raison d'une journée  par
semaine. 
Elle démarrera par un stage résidentiel
de 3 jours qui se déroulera du vendre-
di 16 octobre au dimanche 18 octobre
2009 et se poursuivra les jeudis de
9h15 à 16h30 à Nivelles. 
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MONDE ASSOCIATIF - TOUT PUBLIC
Les chemins de la diversité dans l'enseignement et la formation

Quel que soit notre domaine d'intervention,
s'ouvrir à la diversité, c'est se donner l'oppor-
tunité de décloisonner et de favoriser l'émer-
gence de l'inattendu, de la surprise, du
décalage et  de possibilités nouvelles…

"C'est la diversité, et non l'efficacité,
qui est la condition sine qua non d'une
vie humaine riche et créatrice. "

René Dubos (Les dieux de l'écologie -
Fayard, 1973)

Rencontrer la "diversité" dans l'en-
seignement et la formation :
A travers cette journée d'étude, nous voulons
questionner la thématique de la "diversité"
sous l'angle de l'approche systémique et voir
comment elle peut enrichir notre quotidien
dans nos pratiques professionnelles et pra-
tiques de formation…
Dans cette rencontre, nous nous
attacherons, plus particulièrement aux
domaines de l'enseignement et de la forma-
tion, car "c'est la diversité, et non l'efficacité,
qui est la condition sine qua non d'une vie
humaine riche et créatrice. "

Date : le 22 juin 2009
de 9h00 à 17h00

Lieu : ESPACE BELLEVUE
Place Bosch 24, à 1300 Wavre

Prix : 45 €

Renseignements et inscriptions 
Catherine LEONARD - CESEP

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

Courriel : infos@cesep.be

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

9h00 - 9h15 :  accueil

9h15 - 10h00 : Introduction de la journée : 
" Former à la diversité " (Marc D'Hondt)

10h00 - 11h00 : Vivre la surprise du monde
dans la sa pratique professionnelle de forma-
teur ? (Jean Van Hemelrijk)

11h00 - 11h15 :  : Pause-café

11h15 - 12h15 : " L'institution qui apprend…
" (Jacques Pluymaekers) 

12h15 - 13h15 : Pause-repas

13h30-h15h30 : World Café sur la diversité
( Animé par Paul-Henri Content ) 

15h30 - 17h00 : Table ronde à partir du
World Café avec les intervenants du matin et
questions/réponses…

Des outils en ligne pour les associations
Favoriser le travail en groupe 

Renseignements et inscriptions 
Catherine LEONARD - CESEP

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

Courriel : infos@cesep.bePour partager des contenus, organiser des
agendas partagés, travailler ensemble sur
des documents et des projets, il existe toute
une série d'outils en ligne à portée de toutes
les associations. 

Objectifs 
- Découvrir la finalité et la richesse des logi-

ciels libres
- Prendre conscience des facilités qu'offrent

les applications en ligne qui permettent de
travailler plus facilement, plus rapidement
et de manière plus efficace en équipe tout
particulièrement si les travailleurs sont
amenés à se réunir, à intervenir et à tra-
vailler dans différents lieux (bureau, domi-
cile, salle de réunion, etc.)

- Maîtriser les applications collaboratives en
ligne les plus adaptées au secteur associatif.

Contenu
- Introduction à l'Opensource, pourquoi
décider de travailler avec des logiciels libres ?

- Présentation des outils en ligne (hyla,
gobby,dokeos, PhpDaily, Phenix agenda,
GRR, GEPI)

- Mise en pratique.

Nombre de participants :
12 personnes maximum
Durée : 2 jours 

Dates : 6 et 7 août
de 9h30 à 16h30

Lieu : Nivelles
Prix : 100 €

Dates : 10 et 11 septembre
de 9h30 à 16h30

Lieu : Namur
Prix : 100 €  

Formation sur Liège
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Renseignements et inscriptions 
Catherine LEONARD - CESEP

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

Courriel : infos@cesep.be

Pratique d'organisation d'événements

Ça vous intéresse ?

Vous souhaitez organiser ou participer à l'or-
ganisation pratique d'événements dans le
secteur non-marchand, que ce soit un con-
cert, une exposition, un congrès, un col-
loque, les 25 ans de votre association, la
fête du personnel... ou toute autre activité à
caractère événementiel.
Vous avez déjà un peu d'expérience dans ce
domaine, ou pas, mais vous souhaitez, en
tout cas, élargir vos compétences et vos
possibilités d'action, trouver des collabora-
teurs, établir un réseau entre professionnels,
échanger de bonnes adresses et faciliter vos
démarches organisationnelles.

Alors, cette formation 
est faite pour vous!

outils vous permettant d'aborder les collabo-
rations avec les professionnels qui s'intè-
grent dans l'organisation (graphiste, régis-
seur, journaliste...).

Cette formation donne également l'opportu-
nité de rencontrer les organisateurs d'un
événement afin de se confronter à la réalité
d'un projet, d'une expérience réelle, et d'en
questionner l'organisation pratique, le mode
de planification, la création de partenariats,
la prise en compte de l'aspect  " sécurité ", ...

Dynamique et méthodologie
La formation se base sur la réalité profes-
sionnelle de participants engagés dans l'or-
ganisation d'un événement concret. La
méthodologie utilisée est active et interac-
tive, elle est basée sur l'implication de chacun. 
Des apports théoriques alterneront avec des
moments plus pratiques de rencontres avec
des personnes ressources et des ateliers de
travail.

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

Groupe de 15 personnes maximum.

Les formateurs et 
professionnels de terrain : 

Jean-Luc Manise, Michèle Dhem, Cécile
Paul, Paul-Henri Content, Laure Van Ranst,

Alessandra Busato, Laurence Adam, 
Marie-France Simon

Dates : 25 jours de formation, les jeudis 
à partir du 24 septembre 2009

Heures : de 9h15 à 16h15
Lieu : Bruxelles 

Prix : 30 € la journée
Cette formation est agréée dans le cadre du congé éduca-
tion payé pour la Commission Paritaire 329. Elle peut en
outre faire l'objet d'une intervention du fond social du
secteur socio-culturel.

Objectifs
Cette formation a pour but d'élargir les pra-
tiques et d'éclairer la dimension stratégique
et les enjeux spécifiques de vos événe-
ments. 

Augmenter votre capacité à planifier, struc-
turer, organiser et évaluer vos actions
événementielles. 
Apprendre à travailler en réseau, en équipe,
à orchestrer les différentes étapes en
développant vos capacités de leader. 

Depuis la création, la mise en œuvre et la
réalisation de votre événement, jusqu'à son
évaluation, vous développerez le sens de
vos actions et la capacité de mobiliser des
ressources. 
Vous vous familiariserez avec de nouveaux 

Formation de 150h pour les 
travailleurs du secteur non-marchand
A l'initiative du CESEP
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Sécuriser sa messagerie
Utilisation de la signature électronique 

Formations logiciels libres
Renseignements et inscriptions 

Catherine LEONARD - CESEP
rue de Charleroi 47 à 1400 Nivelles

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

Les messageries peuvent véhiculer des virus
et des logiciels espions. Des outils profes-
sionnels sont disponibles afin de sécuriser
toutes ses communications électroniques
(courrier électronique, communications
instantanées, chat, …)

Tout ce qu'il faut savoir sur les risques et les
attaques ciblant les systèmes de messagerie
et les pratiques adéquates pour préserver les
courriers entrant et sortant, ainsi que les
données et programmes présents dans les
ordinateurs entre lesquels circulent ces mes-
sages.  Avec une présentation et une mise
en pratique d'une sécurisation maximale
grâce à la signature électronique. 

Objectifs
- Savoir évaluer les risques et les attaques

dans les systèmes de messagerie
- Apprendre les bonnes pratiques pour

préserver les courriers entrant et sortant
- Protéger les ordinateurs des infections

véhiculées par les courriers électroniques
- Découvrir les avantages de la signature

électronique

Contenu 
- Les risques et bonne pratiques en matière

de messagerie
- Les outils pour se protéger
- La signature électronique GPG
- Activation et mise en place d'une signature

électronique de type GPG

Nombre de participants
12 personnes maximum
Durée : 2 jours 

Dates : 20 et 21 août
de 9h30 à 16h30

Lieu : Nivelles
Prix : 100  €

Dates : 24 et 25 septembre
de 9h30 à 16h30

Lieu : Namur
Prix : 100 €  

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Création de site et gestion de contenus
Gestion dynamique des contenus d'un site internet 

Renseignements et inscriptions 
Catherine LEONARD - CESEP

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

Courriel : infos@cesep.be

En quatre journées, découvrez les outils
avancés de création de site et de gestion de
contenus, et mettez au point votre propre
site dynamique basé sur le logiciel libre SPIP. 

Objectifs
- Maîtriser les fonctionnalités liées à la rédac-

tion de contenu
- Maîtriser les fonctionnalités liées à la ges-

tion des contenus et à l'administration des
utilisateurs du site internet

- Maîtriser les fonctions de gestion du site
(Web Master) 

- Créer son propre site internet.

Contenu
- Les fonctions de Rédacteur
- Les fonctions d'Administrateur
- Les fonctions de Web Master
- Atelier de création de site.

Nombre de participants
12 personnes maximum
Durée : 4 jours 

Dates : les  10, 11, 17 et 18 août 2009
de 9h30 à 16h30

Lieu : Nivelles
Prix : 200 €
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Dans la volonté de promouvoir un développement
critique des nouvelles technologies, nous vous pro-
posons un ensemble de formations qui combinent
technique et critique avec pour objectif de coller au
plus près à la réalité et aux attentes du monde asso-
ciatif. La ligne de faîte de ces programmes 
" Nouvelles Technologies " : maîtriser l'outil pour en
percevoir les atouts et les limites.
Si vous n'avez aucune notion d'informatique, il est
préférable de suivre au préalable notre 
formation "Système d'exploitation Windows ". 
En ce qui concerne la Formation Création avancée
d'un site Internet Macromédia - Dreamweaver +
Fireworks, une très bonne connaissance d'Internet
et de Windows est nécessaire.

Formation & création de sites
Du "sur mesure" s'il vous plaît !
Besoin d'une analyse critique de votre informatique, d'un choix de
technologie, envie de devenir indépendant dans la gestion de
votre système d'information et dans le développement et la main-
tenance 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

Ces formations sont données pour le monde associatif et plus largement
pour tout public adulte, demandeur d'emploi ou non.

Remboursement fonds SC&S

L'UNIVERS LINUX et OPENOFFICE

Renseignements et inscriptions 
Catherine LEONARD - CESEP

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

Courriel : infos@cesep.be

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, et entre MS Office et
OpenOffice. 
Vous aurez la possibilité d'utiliser 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 OpenOffice 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 d'OpenOffice. 

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 informaticien. 

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

Deux demi-journées
Dates : Les 25 et 26 juin 2009 

de 13h15 à 16h15
Lieu : Nivelles

Prix : 77 € - demandeurs d'emploi 35 € (sur
base d'une attestation d'inscription comme demandeur

d'emploi)
Réf : LINUX 25.06

Formations de courte durée
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Nouvelles technologies
SYSTEME 
D’EXPLOITATION
Vista 
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 VISTA :
découvrir le système d'exploitation de
Microsoft et son alternative gratuite et
apprendre comment bien utiliser le panneau
de configuration.  Vous apprendrez aussi
comment bien configurer VISTA, gérer les
fichiers et les dossiers et le système d'infor-
mation système. Cette visite guidée aborde
également  les facilités de VISTA : multimé-
dia, services Internet, logiciels intégrés, ou-
tils d'administration et de gestion des utilisa-
teurs, ... 

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

Dates : Le 30 juin, 1 et 2 juillet 2009 
de 9H15 à 12h15

Réf : VISTA 30.06
Lieu : CESEP, Espace 2000, 
rue Taburiaux 25 à Genappe

Dates : Les 24, 25, 26 août 2009 
de 9h15 à 12h15

Réf : VISTA 24.08
Lieu : CESEP, Espace 2000, 
rue Taburiaux 25 à Genappe

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 phra-
ses entendues tous les jours et pas forcé-
ment 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 06 et 07 juillet 2009 
de 9h15 à 12h15

Réf : INTERNET 06.07
Lieu : CESEP, Espace 2000, 
rue Taburiaux 25 à Genappe

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

TRAITEMENT DE TEXTE
Word 2007
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, des para-
graphes et des pages, impression, sauve-
garde, …) tabulations et tableaux, blocs de
construction et correction automatique,
insertion et habillage d'objets graphiques…  
On abordera également des fonctions
avancées telles que les STYLES, les MODELES,
le PUBLIPOSTAGE, 

La formation sera également l'occasion
d'une comparaison entre Word et son alter
ego, OpenOffice Writer. Le premier est
payant et propriétaire, l'autre est gratuit et
libre, et disponible tant sous Windows que
sous Ubuntu Linux

Public : Toute personne voulant tirer avan-
tage des possibilités des traitements de
textes Word. 

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

Dates : Du 6 au 10 juillet 2009 
de 9h15 à 12h15

Réf : WORD 06.07 
Lieu : CESEP, Espace 2000, 
rue Taburiaux 25 à Genappe

Dates : Du 17 au 21 août 2009 
de 9h15 à 12h15

Réf : WORD 17.08 
Lieu : CESEP, Espace 2000, 
rue Taburiaux 25 à Genappe

Dates : Du 21 au 25 septembre 2009 
de 9h15 à 12h15

Réf : WORD 21.09
Lieu : CESEP, Espace 2000, 
rue Taburiaux 25 à Genappe

TABLEUR
Excel 2007
OpenOffice Calc 
Cinq demi-journées

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

comme demandeur d'emploi)

L'occasion de découvrir l'incontournable
tableur Excel  dans sa nouvelle mouture. 
Une fois des données saisies, Excel est capa-
ble de faire des opérations mathématiques
des plus évidentes (somme, addition, sous-
traction, dénombrement) aux plus comple-
xes. Son principal avantage est sa capacité à
prolonger une formule ou une série de don-
nées sur d'autres cellules.
La formation sera également l'occasion
d'une comparaison entre les deux applica-
tions, l'une payante et propriétaire, l'autre
gratuite et libre, disponible tant sous
Windows que sous Ubuntu Linux.

- Introduction et présentation de Excel, ges-
tion des fichiers et classeurs, gestion des
feuilles 

- Formules de calcul, adresses fixes et rela-
tives

- 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 secrétariat
et de comptabilité, toute personne désireuse
d'exploiter au mieux les fonctions du tableur.

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

Dates : Du 13 au 17 juillet 2009 
de 9h15 à 12h15

Réf : EXCEL 13.07
Lieu : CESEP, Espace 2000, 
rue Taburiaux 25 à Genappe

Dates : Du 05 au 09 octobre 2009 
de 9h15 à 12h15

Réf : EXCEL 05.10
Lieu : CESEP, Espace 2000, 
rue Taburiaux 25 à Genappe
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GESTION DES FICHIERS
Access 2007
Cinq demi-journées

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

demandeur d'emploi)

Qu'est-ce qu'une base de données ? A quoi
cela sert-il ? Comment analyser un problème
pour le traduire ensuite en une base, com-
ment améliorer l'interface utilisateur, créer
des formulaires, des requêtes, présenter ses
résultats sous forme de synthèses et de
graphiques, comment générer des rapports
et transformer votre base en application
(ajouts de menus, démarrage 
automatique, …). 
La formation sera également l'occasion
d'une comparaison entre 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 03 au 07 août  2009 
de 9h15 à 13h15

Réf : ACCESS 03.08
Lieu : CESEP, rue du Géant, 8 

à 1400 Nivelles

Dates : Du 12 au 16 octobre 2009 
de 9h15 à 13h15

Réf : ACCESS 12.10 
Lieu : CESEP, Espace 2000, 
rue Taburiaux 25 à Genappe

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 17, 18, 21, 22, 24 
et 25 septembre 2009 

de 09h15 à 12h15
Réf : DREAM 17.09

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 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 : Le 31 août,  du 1 
au 3 septembre 2009 

de 9h15 à 12h15
Réf : POWER 31.08

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

Programme Prix Prix demandeurs       Dates Heures                 Référence
d'emploi

J U I L L E T
Vista
Internet
Word
Excel

A O Û T
Access
Word
Vista

S E P T E M B R E
Power
Dreamweaver
Word

O C T O B R E
Excel
Access

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

Choix de logiciels Prix           Prix demandeurs d'emploi

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

Le bulletin d'inscription (page 27) 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 € 
77 €

171 € 
171 €

35 € 
24 €
51 €
51 €

du 30/06 au 02/07
du 06 au 07/07
du 06 au 10/07
du 13 au 17/07

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

VISTA 30.06
INTERNET 06.07
WORD 06.07
EXCEL 13.07

171 € 
171 €
116 €

51 €
51 €
35 €

du 03 au 07/08
du 17 au 21/08
du 24 au 26/08

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

ACCESS 03.08
WORD 17.08
VISTA 24.08

154 € 
255 € 
171 €

51 €
80 €
51 €

du 31/08 au 03/09
du 17 au 25/09
du 21 au 25/09

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

POWER 31.08
DREAM 17.09
WORD 21.09

171 € 
171 € 

51 €
51 €

du 05 au 09/10
du 12 au 16/10

de 9h15 à 12h15
de 9h15 à 13h15

EXCEL 05.10
ACCESS 12.10
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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 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)

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.

Renseignements et inscriptions 
Hanane LABROUFI- CESEP ASBL

rue de Charleroi 47 à 1400 Nivelles
Tél. 067/89.08.64 de 9h à 12h

Courriel : hanane.labroufi@cesep.be

PMTIC

Déclic pour un envol professionnel 

Le CESEP est un organisme d'insertion
socioprofessionnelle et d'éducation perma-
nente agréé et soutenu par la Communauté
française et la Région wallonne.
Tout au long de l'année, le Cesep propose
aux demandeurs d'emploi diverses forma-
tions gratuites. Il s'agit de cours du jour
intensifs (4 à 5 jours/semaine, de 9 h à 16 h
30). L'acquisition de l'outil informatique
(Windows, Word, Excel, Internet…) se
retrouve dans chacune mais il y a des cours
spécifiques selon l'orientation choisie
(vocabulaire médical, gestion administrative
du personnel, hardware…). Ces formations
sont construites sur un même principe : 3 à
6 mois de cours théoriques (à Nivelles ou à
Genappe) et 1 mois de stage en entreprise
(lieu au choix).

JUIN

Module 1 :
Les 02 et 03 juin de 9h à 13h
Module 2 :
Les 04, 05, 08 et 09 juin de 9h à 13h
Module 3 :
Les 11, 12, 15, 16, 18 et 19 juin 
de 9h à 13h

Lieu : CESEP : rue du Géant 8
à 1400 Nivelles

Les formateurs sont compréhensifs et nous
aident sur tous les plans, que ce soit dans
les cours ou pour notre vie privée. Je suis
très heureuse d'être dans mon groupe, on
s'entend très bien et on se complète tous.
Je suis contente d'avoir été retenue pour
cette formation ; elle m'apporte énormé-
ment. " (Maïté, 21 ans)

Apprentissage
" Je suis dans un groupe avec qui j'ai de
super contacts. Je me lève le matin certes
fatiguée mais très heureuse de les revoir.
Les cours sont géniaux et donnent vraiment
envie de participer. Tous les jours j'en
apprends davantage autant en informatique
que sur le plan humain. Toutes ces bonnes 

En bref

Les participants : les stagiaires sont tous
demandeurs d'emploi et ont au minimum 
18 ans.
Les cours : les contenus sont proches de la
réalité de terrain.
Le climat d'apprentissage : une
ambiance conviviale et dynamique.
Notre pari : que se former devienne un
plaisir !

L'écho après 1 mois de cours…

Contentement
" La formation ici à Genappe se passe très
bien. Les cours sont très enrichissants. 
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Dem
andeurs d’em

ploi
choses font de mon quotidien un réel bon-
heur. Je me sens revivre, je vois les choses
différemment. Ma seule crainte est de voir
que cela passe tellement vite (déjà 1 mois
de cours) que j'appréhende déjà la fin ! Si
je pouvais trouver un emploi où je m'é-
panouirais autant qu'ici, je serais aux anges ! ".
(Virginie, 24 ans)

Stimulation
" C'est très intéressant non seulement au
plan du contenu mais aussi au plan de la
relation de groupe. J'ai aimé l'accueil
chaleureux. Les formateurs s'adaptent aux
stagiaires. J'ai vraiment hâte que cette for-
mation avance pour en apprendre davan-
tage. Je suis stimulée à aller encore plus
loin ". (Emmanuelle, 32 ans)

Expérience
" Son contenu est réellement à la hauteur
de mes espérances. J'espère que par la
suite elle me permettra d'avancer dans mes
projets. Et pour joindre l'utile à l'agréable,
l'expérience humaine est très riche égale-
ment. Les formateurs donnent leurs cours
avec beaucoup de cœur ". 
(Émeline, 23 ans)

Reconstruction
" Pour ma part, je trouve la formation
extrêmement complète et variée. Les for-
mateurs sont très patients, ce qui est pri-
mordial face à des adultes qui sont pour la
plupart en pleine reconstruction profession-
nelle et bien souvent aussi personnelle ".
(Sophie, 46 ans) 

L'écho à la sortie de la 
formation…

Accroissement des compétences et
création de liens d'amitié
" Une formation au CESEP ? Quelle bonne
idée ! Je tenais à dire que cette expérience
a été pour moi un véritable bonheur. Tout
d'abord, les formateurs sont géniaux : ils
sont très professionnels, ils connaissent leur
métier, ils avancent au rythme de chacun et
en plus de ça ils mettent leur petite touche
d'humour, ce qui fait que l'on se sent bien
et que l'on se réveille de bonne humeur
chaque matin pour passer une excellente
journée. Pour ce qui est des cours donnés,
en ce qui me concerne, j'ai beaucoup appris
et j'ai évolué petit à petit sans m'en rendre
compte. Le module " CV animé " m'a aidée
à sortir un peu de ma timidité car cela se
fait en douceur. J'étais réticente au début
mais finalement c'est une réussite. Les
cours de communication ont été une partie
de plaisir ; ça aide à mieux connaître les
gens. Pour ce qui est des amitiés que l'on
peut créer là-bas, c'est aussi une réussite.
Je ne me serais jamais doutée qu'il y aurait
une telle ambiance entre les gens avec qui
j'ai pu partager cette formation… surtout
lors de la pause café !!! Que de rires ! Au
bout du compte, nous nous revoyons sou-
vent pour organiser de petits soupers entre
amis. Bien sûr, on en a perdu quelques-uns
en route mais on reste notre petit groupe et 

c'est vraiment très chouette de pouvoir
encore compter sur eux. Ce sont de vrais
amis à long terme ! Maintenant il me reste
une chose à vous dire : n'hésitez plus et
inscrivez-vous ! ". (Katlyn, 21 ans)

Obtention d'un contrat de travail
" Cette formation en bureautique m'a per-
mis de trouver un travail de secrétaire à
temps partiel (13 heures/semaine). Ces
cours m'ont été d'une très grande utilité car
je travaille de façon journalière sur ordina-
teur. Malgré que le programme de celui-ci
soit différent de celui sur lequel j'ai appris,
je retrouve facilement les diverses fonctions
que nous avons utilisées en formation. Je
n'ai pas peur de chercher des informations
et de faire des nouveaux essais car je sais
comment sauvegarder ce qui m'intéresse
vraiment. Les modules en Access et
PowerPoint m'ont encouragée à faire
d'autres expériences et de voir toutes les
possibilités que nous offre l'informatique
aujourd'hui. Mais l'intérêt de cette forma-
tion ne se limite pas à l'informatique !
Actuellement, je tape sur le clavier à l'aveu-
gle et à dix doigts, ce que je ne savais
absolument pas faire avant. J'ai également
apprécié les cours de CV vidéo qui m'ont
appris à me présenter et à être concise
dans ce que je voulais transmettre de moi-
même. Il y a donc aussi la connaissance de
soi qui intervient dans cette formation. Et
puis le plus dur : la recherche d'un emploi,
comment lire les informations du futur
employeur, les comprendre et répondre afin
de décrocher un rendez-vous... et ensuite
comment se présenter pour être
embauchée. Je voudrais remercier les for-
mateurs pour leur soutien, leur savoir-faire
et l'enthousiasme qu'ils nous ont transmis
durant toute cette formation. Ils nous ont
appris à ne pas baisser les bras. Merci à
tous. Si j'y suis arrivée, pourquoi pas vous ?! ".
(Claudia, 59 ans)

Propos recueillis 
par Bénédicte VANDENHAUTE

Sessions organisées
en septembre 2009

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.

Orientations
" Informatique et Travaux de Bureau " 
" Pratiques d'Organisation 

d'Événements "
" Accès aux Métiers de l'Informatique "

Durée et horaire
5 mois
Cours du lundi au vendredi de 9 h à
16 h 30 (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.
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Cocktail Molotov (Nouvelles)
Zilber Karevski
C'est à ce moment-là que j'ai eu une sorte
de révélation : si j'avais eu la tête d'un
bourreau, on m'aurait donné un costume de
bourreau et j'aurais agi en bourreau. Mais
j'ai une gueule de victime, et j'agis en vic-
time, dans mes habits de victime. Ça m'a
révolté de penser ça. C'est pas normal, de
penser ça. 
On devrait tous se révolter, refuser de
devenir ce qu'on nous impose de devenir.
L'écriture de Zilber Karevski est dense et
serrée, sa plume oscille entre le polar noir
et le roman d'anticipation politique. Dans
ses textes, le terrorisme se cache souvent
au détour du quotidien. Et le terroriste n'est
pas toujours celui que l'on croit. L'auteur
nous livre ici un cocktail de nouvelles parti-
culièrement bien frappées, pour ne pas dire
explosives.

Co-édition Editon
C.A.G.L., dans les bonnes librairies, 

http://www.editon.be

LIRE

De Trop? (Théâtre)
Daniel Adam et François Houart
Donc un personnage de vieux… ou plutôt
non, une vieille : statistiquement, elle dure
encore plus longtemps qu'un vieux. Bon !
Le spectacle, on va le jouer devant des
vieux, devant des jeunes et devant les
autres : les enfants des vieux qui sont les
parents des jeunes. Et un ado qui veut
devenir autonome, comme la vieille veut
rester autonome. Et Jérôme et Annette, les
enfants devenus grands, qui en ont assez
des états d'âme de Ludo l'ado et de la
Mamy Gisèle. C'est qu'ils sont responsables
et qu'ils ont  autre chose à faire, eux. Et
puis on va encore rajouter une aide fami-
liale, Zrinka et même un fantôme, celui du
Papy qui vient de mourir. Les vieux et les
jeunes ne se parleraient plus ? Qu'à cela ne
tienne, on va l'écrire en théâtre-forum,
notre " De trop ? ", comme ça, ils viendront
se parler sur le plateau du théâtre, pendant
la seconde partie du spectacle, celle qui se
réécrit à chaque représentation, à la suite
du texte que vous allez lire… 

Editions du Cerisier, dans les bonnes
librairies, ou à défaut : 065/31.34.44

Le Carré des Cosaques (Théâtre)
François Houart
François Houart a passé son enfance en
compagnie des pensionnaires d'un ancien
couvent désaffecté de Braine-le-Comte,
côtoyant au quotidien quelques dizaines de
réfugiés slaves, rescapés des deux guerres
mondiales et de la révolution bolchévique.
Aujourd'hui, dirigé par Brigitte Baillieux, le
comédien leur rend hommage dans un seul
en scène intense et vibrant d'émotions.
Voila. Je convoque une trentaine de fan-
tômes sur le plateau pour prêter voix aux
hommes sans voix, à ceux qui caracolaient
à contresens de l'Histoire dans les grandes
steppes du Don et du Kouban. Aujourd'hui,
ils sont tous repiqués comme des poireaux
dans le "carré des Cosaques". Ils sont mes
racines, ces déracinés. Et c'est à eux que je
dois mon sentiment d'exil intérieur. Alors,
même si je dérape un peu de la semelle, je
me raccroche au bord des tombes pour ren-
dre mon devoir de mémoire.

Editions Hayez-Lansman

AAiilllleeuurrss
Par David CLAEYSSENS (Compagnie Maritime)

THEÂTRE
La Compagnie Maritime articule son travail
autour de deux axes : les créations
autonomes et les ateliers. Les créations
autonomes nous permettent d'aborder des
thématiques actuelles (comme la violence
conjugale, la crise, les relations
intergénérationnelles…) à travers des spec-
tacles professionnels. Les ateliers visent à
mettre l'outil théâtral au service d'un
groupe, d'une réflexion, d'une idée... Ce
processus de création collective aboutit le
plus souvent à un spectacle joué par les
participants. Nous proposons également
des animations, des ateliers d'écriture, des
journées de formation liées à l'outil théâtral
et à la prise de parole. Tous ces spectacles
et ces interventions sont disponibles à la
demande pour vos publics. 

A l'affiche…

De Trop
Spectacle de théâtre-forum sur les
péripéties d'une famille confrontée à la
perte d'autonomie de son aïeule. Que
faisons-nous de nos aînés, quand il devient
dangereux - pour eux - et angoissant - pour
nous - de les laisser seuls à la maison ?
Quels liens peuvent encore exister entre ces
aînés et les jeunes générations ? Les petits-
enfants n'en ont-ils rien à faire de leurs
grands-parents ? Ces derniers peuvent-ils
incarner sécurité et stabilité dans un envi-
ronnement social et familial en perte de
repères ? Des choix idéaux aux nécessités
réalistes, de la complicité aux conflits de
générations… Une réflexion sur la place des
aînés dans nos sociétés, sur les ponts exis-
tants ou possibles entre générations, sur les
modalités d'un vieillissement digne… Parce
que poser maintenant ces questions, c'est
réfléchir avant que l'on ne décide à notre
place. Co-production du Théâtre du Public
et de la Compagnie Maritime. Avec Claudine
Aerts, Cyril Briant, Lisou De Henau, Philippe
Dumoulin, Anne Romain, Clément Thirion
ou Emmanuel Guillaume. Ecriture : Daniel
Adam et François Houart. Mise en scène :
Jean-Michel d'Hoop. 
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Ailleurs

Nouvelles créations

Le Temps des crises
Rappelez-vous, c'était en 2000… Le Cesep
était partenaire de la Cie Maritime pour un
spectacle bourré de promesses élec-
torales… On l'avait intitulé Ça ne changera
rien ! (ou alors)… Bientôt dix ans plus tard,
la Cie Maritime reprend les mêmes person-
nages, Richard Descugnaux et Adrien Polet,
qu'on retrouve dans le même hôpital - "
LÈVE-TOI ET MARCHE ! " - en pleine phase
de restructuration à l'occasion de son pas-
sage du Public au Privé, le tout sur fond de
crise économique. Entre-temps, Richard est
devenu cadre supérieur dans cette entre-
prise hautement rentable, pendant
qu'Adrien connaissait la lente descente aux
enfers de ceux qui se retrouvent un jour
sans travail, sans allocations, sans CPAS…
bref, en fin de parcours, comme on dit. Le
burn-out de l'un et la dépression chronique
de l'autre vont les réunir à nouveau dans
une improbable chambre d'hôpital où nous
assistons à une hilarante tentative de narra-
tion du monde néo-libéral sur le mode poli-
tique-fiction… Le Temps des crises, c'est le
titre de ce spectacle en cours d'écriture qui
sera représenté pour la première fois les 27,
28, 29 et 30 octobre 2009 à La Louvière.
Afficionados et organisateurs, réservez dès
maintenant cette date dans vos agendas…
On vous en reparlera dès la rentrée.
Création le 28 avril 2009 à 20h au Palace,
Place Mansart - La Louvière. Réservation :
064/21.51.21. Avec Daniel Adam, Albert
Friadt, François Houart. Ecriture collective.
Mise en scène : Claude Lemay.

Appels en absence 
Spectacle de théâtre-forum sur la violence
conjugale chez les grands adolescents et les
jeunes adultes (à partir de 15 ans). Texte et
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. Texte de Daniel Adam et François
Houart. Avec Calo Valenti et Danila Di
Prinzo. Animation(s) à la demande.

Désolé, c'est déjà pris
Spectacle d'intervention sur les discrimina-
tions : un bonimenteur " vend " ses his-
toires au milieu des échoppes, sur les
marchés publics ou dans les manifestations
populaires. 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 ? Spectacle d'atelier réa-
lisé en collaboration avec le PAC Couvin.
Une " farce sociale " sur la débâcle indus-
trielle de la région couvinoise... et d'ailleurs !

Amours mortes
La Cie Maritime collabore avec le Groupe
Santé Josaphat pour créer ce spectacle de
théâtre-forum qui se penche, de manière
drôle et poétique, sur la question du
mariage forcé. Pour s'attaquer aux dif-
férents aspects de cette problématique déli-
cate, quatre scènes, quatre histoires vont
s'enchaîner… Dans "Glu super glu", une
mariée d'origine aristocratique est confron-
tée dans la rue à un quidam qui n'a pas sa
langue dans sa poche. Retour au temps de
Shakespeare, pour un extrait d'une scène
de "Roméo et Juliette", quand les parents
Capulet veulent forcer Juliette à épouser le
comte Paris. On passe sans transition à "La
Guerre des étoiles" version maroxelloise, où
un jeune garçon se retrouve coincé entre sa
mère et sa soeur qui organisent, malgré lui,
une rencontre avec une future épouse
venant du pays. Enfin, dans "La tour de
Babel", une jeune fille, malgré les prépara-
tifs bien avancés et les "sacrifices" de ses
parents, souhaite annuler son mariage...
Stop ! Le spectacle est fini ! C'est le
moment de réagir, le moment de réfléchir
en acte, le moment d'intervenir !... A la fin
de chaque représentation, le joker nous
invite à re-traverser ces quatre scènes aux
univers très différents. En optant pour cette
formule " forum ", Amour Mortes veut
remettre en jeu, avec le public, la question
des amours organisés, des amours forcés et
forcément organisés. Mais aussi et surtout
Amours Mortes veut installer un moment
pour parler d'amour tout court, pour parler
de mariage et pour tenter ensemble de
retrouver un bout, tout petit bout de début
de sens à tout cela... 
Avec Joëlle Camus, Danila Di Prinzo, Calo
Valenti ou Gaetan d'Agostino, et Marina
Marini dans le rôle du joker. Ecriture :
Gaetan d'Agostino. Mise en scène : Marina
Marini.

Plus d'infos sur 
www.lacompagniemaritime.be

064/ 67 77 20
064/ 77 27 80
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Votre avis nous intéresse !

Dossier articulation n°36 : 
Une société de travailleurs par
Chantal Dricot

Bonjour !

Je reçois depuis longtemps votre péri-
odique, sans être abonnée, je ne sais plus à
la suite de quoi, probablement un écrit que
je vous ai adressé.

J'aime beaucoup l'intitulé qui représente ma
démarche de toujours, largement en silence
pendant les années où j'ai joué le rôle tra-
ditionnel des femmes de ma génération. Je
n'avais cependant jamais perdu de vue
qu'au fur à et mesure que mes enfants
approcheraient de l'âge adulte, je par-
ticiperais autrement à la construction de la
société. J'ai rencontré d'énormes difficultés
mais j'ai quand même réussi quelque peu,
jusqu'à assurer la gestion d'une association
agréée comme Organisation d'Education
permanente. Le décret ,- dit 76 - à
l'époque, n'a pas de secret pour moi mais
aujourd'hui, vu mon âge (81 ans), je
n'anime plus qu'un atelier d'écriture pour
l'association de Seniors dont je suis mem-
bre. 

Cependant j'écris, un article dans le péri-
odique mensuel de cette association, et à
beaucoup d'autres endroits, notamment
dans mon blog. Aujourd'hui c'est à vous que
je m'adresse et vous le découvrirez ci-
dessous.

Travail et emploi
Deux termes employés indifféremment
alors qu'ils ne sont absolument pas sy-
nonymes.  Et je sais de quoi je parle. Dans
la première partie de ma vie d'adulte j'ai
vraiment beaucoup travaillé dans le rôle tra-
ditionnel de la femme, au foyer, épouse et
mère de famille nombreuse, tandis que mon
mari était le pourvoyeur de fonds et donc
occupait un emploi. 
(Nous avons voulu et eu 6 enfants et ceci
peut être jugé a-normal aujourd'hui mais
c'est un autre débat.)
Je n'ai donc pas eu de rémunération et
comme je l'ai dit un jour sur le plateau de 

l'Ecran Témoin, j'ai été une "entretenue
légale". J'ai eu la chance que mon mari le
soit resté jusqu'à sa mort, ce qui m'a per-
mis de bénéficier de sa pension de salarié. 
Un accident de roulage dont j'ai été victime
dans les années où nous étions encore 7 à
la maison démontre toute la différence
entre travail et emploi. Je n'étais même pas
au volant mais de toute façon c'est le con-
ducteur de l'autre véhicule qui a été recon-
nu responsable, sans contestation. Lors de
la séance du tribunal où le montant de mes
indemnités pour mon incapacité pendant
plusieurs mois a été discutée, l'avocat de la
partie adverse a proposé une somme
dérisoire, qui ne couvrait pas et de loin, la
rémunération que j'ai dû payer à la person-
ne qui assurait le ménage à ma place. Il a
dit : "après tout Madame n'est qu'une
ménagère ordinaire" (sic) et personne n'a
protesté, ni le Juge, ni mon avocat. Si
j'avais accompli le même travail, comme
employée dans une famille, l'indemnité
aurait été très différente. 
Pour terminer sur ce sujet, pour le moment,
je tiens à souligner qu'il y a, selon moi, une
inconséquence dans votre position quand
vous voulez réserver au maximum l'emploi
aux Jeunes, alors que  d'une part, 
l'espérance de vie ne cesse d'augmenter et
que d'autre part, l'expérience des Vieux est
une richesse à ne pas balayer. 

Allocation universelle
Il se fait que je me suis intéressée à Vivant
dès son apparition sur la place publique,
que je m'y suis engagée jusqu'à y jouer
plusieurs rôles, entre autres j'étais dans le
groupe qui a rédigé le projet de statuts aux
côtés de Roland Duchâtelet  quand il a
décidé de  passer du mouvement à un parti.
Par la suite j'ai aussi figuré par deux fois sur
une liste électorale.
Ce qui m'avait attiré dans Vivant c'était la
position "philosophique" de son fondateur.
Il remettait en question le travail comme

punition biblique (devenue culturelle) et
obligation : "tu gagneras ton pain à la sueur
de ton front". Il disait que personne n'avait
décidé de venir au monde et qu'il était nor-
mal que ceux qui l'avaient "décidé" à leur
place leur fournissent, quand c'était possi-
ble,  un minimum d'aide pour démarrer
dans la vie. Je fais remarquer d'ailleurs que
Vivant n'utilise pas le terme "allocation uni-
verselle" mais bien "revenu de base".
J'ai connu, de l'intérieur, toutes les diffi-
cultés de Vivant, et je suis très consciente
de tout ce qu'on reproche au système. Je
suis tout de même un peu étonnée que
dans votre article vous ne parliez pas des
moyens proposés pour parvenir à le
financer, ce qui est fondamental : rempla-
cer les impôts sur le travail par l'augmenta-
tion de la TVA, ce qui a entre autres, l'avan-
tage de réduire fortement le travail "au
noir". Le système Vivant est déjà d'applica-
tion, même partiel, au Brésil, notamment,
et l'idée en est très bien introduite au
niveau européen.

Bien à vous 

Marie-Claire 
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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, soit par
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
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Illustrations : Jean MOHR, Jacques NOBECOURT, Daniel VITTET, André DORKA,
Jean NEUVECELLE, Bruno BARBEY, Henriette GRINDAT

Ont collaboré à ce numéro : Nicole BALLAS, Ivan TADIC, 
Laure VAN RANST, Marie-France SIMON, Françoise GUYETTE

Extérieurs : Gérard DE SELYS, Guillermo KOSLOWSKI, Daniel CLAEYSEN

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.

Coordination : Claire FREDERIC
Comité de rédaction :  Claire FREDERIC, Jean-Luc MANISE, Morfula TENECETZIS
Comité d’écriture : Florence DARVILLE, Bénédicte VANDENHAUTE, 
Eric VERMEERSCH, Paul-Henri CONTENT
Conception graphique et mise en page : Anouk GRANDJEAN
Impression : Imp. Delferrière NIVELLES - Tiré à 14.500 ex.
Editeur responsable : Serge NOEL  rue de Charleroi, 47 - 1400 NIVELLES
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