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Explorer, anticiper, comprendre, tels des baliseurs, nous posons des repères sur lesquels les professionnels
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Éthique et pratique de gynécologue : 
certificats de virginité et réfection d'hymen 

A la mémoire de Nadia H.

Introduction 
Le travail qui suit a été présenté dans un colloque international
organisé par les " Femmes Prévoyantes " en avril 2009 sur le
thème : " A qui appartient le corps des femmes ? ".
Il m'avait été demandé de développer une réflexion au départ
de questions problématiques rencontrées dans ma pratique de
gynécologue, en rapport avec le thème du colloque.
J'ai choisi de focaliser mon attention sur la seule question de la
virginité (bien d'autres sujets auraient pu être abordés aussi
tels que l'acharnement dans la procréation, la soumission du
corps maternel aux nécessités du fœtus lors de la grossesse et
de l'accouchement, etc.), afin d'apporter à mon propos toutes
les informations et nuances qu'il mérite.

Dans ma pratique de gynécologue, je suis amenée (hormis
quelques pathologies plutôt rares) à me préoccuper de la vir-
ginité et de l'hymen dans trois circonstances :

1. Dans le cadre d'un certificat médico-légal suite à des
attouchements ou à un viol dénoncés par la patiente ou
par son entourage.

2. Suite à une demande de certificat de virginité exprimé
par une jeune femme, soit de sa propre initiative, soit à
la demande de tiers.

3. Dans le contexte d'une demande de plastie de " réfection"
de l'hymen.

La première circonstance énoncée justifierait à elle seule de
larges développements, mais je la laisserai de côté pour m'in-
téresser au problème posé par les certificats de virginité et les
réfections d'hymen qui, dans mon expérience, ne se sont
exprimées que pour des femmes appartenant à la culture de
l'Islam. 

Si l'on examine la littérature médicale, les articles publiés dans
les médias et les opinions exprimées sur des forums d'Internet,
l'on découvre que le problème des certificats de virginité et de
la réfection d'hymen s'est posé depuis longtemps de façon très
sporadique mais que depuis une petite dizaine d'années, cette
question a pris une dimension bien plus importante et a donné
lieu à de nombreux débats.

Le G.G.O.L.F.B (Groupement des Gynécologues Obstétriciens de
Langue Française de Belgique) a réalisé en 2007 une enquête
auprès de ses membres à propos de la confrontation à des cro-
yances ou demandes étrangères à  notre culture dite occidentale.

- 807 questionnaires ont été envoyés et 254 réponses
analysables furent reçues soit 32%, mais ces 32% de
réponses représentent, selon certains indices comme le
nombre d'accouchements réalisés et le nombre de con-
tacts-patients, une frange très active des gynécologues
belges francophones.
Cette enquête nous apprend qu'en 2007, 310 demandes
de certificats de virginité et 238 demandes de réfection
d'hymen ont été adressées aux gynécologues dans la par-
tie francophone du pays.

- Ces chiffres doivent donc être majorés si l'on tient compte
des gynécologues francophones qui n'ont pas répondu à
l'enquête, de leurs homologues néerlandophones (non
consultés) et des généralistes travaillant en planning familial.

Virginité ?
Cette notion de " virginité " nous paraît étrange, voire
étrangère…nous avons tendance à penser : " Mais de quoi est-il
question ? "

Il n'est pas rare que des jeunes filles autochtones viennent me
consulter pour me demander si elles sont encore vierges…Ma
réponse est invariablement :- " C'est vous seule qui avez la
réponse à cette question. Un examen gynécologique n'aurait
aucun sens pour vous renseigner ". Mais, justement, la réponse
elles ne l'ont pas, dans la confusion où elles sont de savoir si les
jeux sexuels auxquels elles ont joué sont de nature à les dépos-
séder de leur " qualité " de vierge.

Si la virginité prénuptiale est une notion socialement désuète
dans nos sociétés occidentales d'aujourd'hui, n'oublions  pas
que  cette norme n'a évolué pour  nous que  relativement
récemment.
Avant les années 60, en France, la virginité des jeunes filles au
mariage était encore considérée comme " très importante " par
80% des personnes.1 

Dans les années 70, l'évolution des sensibilités conduit à la
modification du point de vue sur la liberté sexuelle des femmes
hors du mariage…

Aujourd'hui, si la norme de virginité n'est plus dominante, la li-
berté sexuelle n'en est pas pour autant vécue sans contraintes :
un grand nombre de jeunes filles ne reconnaissent avoir eu
qu'un seul partenaire sexuel.
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Lors d'un colloque récent consacré à ces questions2, Patricia
Barlow, obstétricienne au C.H.U. St Pierre (Université Libre de
Bruxelles), déclarait en boutade : " Dans notre société, une
jeune fille vierge n'est jamais qu'une jeune fille bien élevée ".

Cas particulier de la minorité musulmane dans nos
sociétés
Méfions-nous d'établir des raccourcis en stigmatisant trop facile-
ment la position de l'Islam à l'égard des femmes.

L'importance de la virginité prénuptiale n'est pas spécifique au
monde musulman.
Le Coran, textuellement, ne parle pas de la virginité et seules
des interprétations du texte ont fait émerger cette notion.
Dans tout le bassin méditerranéen cette norme est respectée
par des populations de religions très différentes : Italie et
Espagne catholiques, Grèce orthodoxe… dans bien d'autres
régions du monde aussi, d'ailleurs.
L'Église Catholique a conféré une valeur mystique à la virginité.
L'Islam classique n'était certes pas plus misogyne que la religion
catholique de la même époque: les femmes y jouissaient d'une
certaine autonomie, de droits multiples et participaient à la vie
de la cité.3

Après le XVIème siècle, l'évolution de l'Islam se fait vers une
augmentation des contraintes juridiques, sociales et culturelles,
d'une régression des arts et des sciences au profit d'une théolo-
gie plus dogmatique.
Dans un tel contexte, la situation de la femme ne va pas man-
quer de se dégrader.4

Sur la question de la place et de la situation de la femme, la reli-
gion n'est pas la seule ni la meilleure grille de lecture car l'évo-
lution de la société civile est plus importante et plus détermi-
nante5 : il est intéressant, par exemple, de noter que sous la
pression de législations d'inspiration laïque, le droit de vote fut
accordé aux femmes dans des pays musulmans bien avant qu'il
ne le fût dans certains pays d'Europe (en 1934 en Turquie -
avant la France- et en 1956 en Tunisie- avant la Suisse!6).
L'évolution des pays musulmans vers un radicalisme islamique
et une emprise du religieux sur le civil ne s'est faite, hélas, qu'au
mépris des droits des femmes et au renforcement du patriarcat
(comme ce fut le cas, par exemple, en Iran).

" Dans les sociétés patriarcales les femmes sont instituées prin-
cipaux agents d'application des préceptes et des normes, même
lorsque ceux-ci sont contraires à leurs intérêts… Impuissantes
ou complices, les mères, les tantes, les marieuses ou les
voisines, s'acquittent le plus souvent de leur charge de gardi-
ennes de l'honneur de la famille et donc de leurs filles, sous
peine de mettre en cause leur identité de femme et leur propre
place dans le système familial et culturel.
En situation d'immigration, le modèle familial traditionnel, privé
de son assise culturelle et environnementale se trouve fragilisé
et conduit souvent par réaction à un repli sur soi et sur les tra-
ditions. Les mères, et les filles, se trouvent prises au piège de la
solidarité familiale et de la nécessité de défendre une identité
culturelle collective, même si ce qui est en cause n'est en fait
qu'une culture décontextualisée, bricolée à partir de traits isolés
et déformés de la culture des origines. Même si, encore une fois,
et comme toujours, elles se trouvent acculées à défendre cela
même qui les oppresse. "7

Il y a une vingtaine d'années, les filles issues de l'immigration
maghrébine n'hésitaient pas à jouer un rôle hors de la famille et
à occuper l'espace public. Bonnes élèves, elles réussissaient à
l'école, travaillaient à l'extérieur et n'avaient pas peur de s'ex-
primer et de revendiquer des droits.

Depuis une dizaine d'années, le chômage et la précarité ont
modifié cette situation : l'inactivité des pères (mis à la retraite
ou licenciés), le manque de perspective d'emploi pour les fils, 
leur décrochage scolaire dans une société qui les marginalise,
tout ceci a concouru à la dégradation de la situation sociale de

ces familles et la première conséquence de cette dégradation a
été le renforcement du contrôle exercé sur les filles par
les hommes (père et surtout frères) avec, d'ailleurs, d'autant
plus de sévérité que le statut  des hommes à l'extérieur du foyer
était contesté ou dévalorisé.

" Rois au sein de la cellule familiale et inexistants dehors…
n'ayant aucune emprise sur l'exclusion subie… les garçons se
sont retournés par réaction non pas contre la société… mais
contre les sœurs et l'ensemble des filles en exerçant leur
oppression dans l'espace géographique réduit qu'est la cité, le
seul qu'ils ont l'impression de maîtriser. "8

L'honneur de la famille repose donc désormais et quasi exclu-
sivement sur " l'honneur des filles " c'est-à-dire, leur virginité et
leur soumission aux règles patriarcales… pire encore, la virginité
des filles semble devenir l'emblème de l'honneur et de la virilité
des garçons et le défaut de virginité équivaut à l'impuissance
masculine et au déshonneur. 

De la virginité à l'hymen
Tout ce qui précède amène la question du lien à établir entre la
virginité et l'hymen.

Deux ouvrages remarquables ont été rédigés sur la question de
la virginité :

En 1987, Giulia Sissa, anthropologue, spécialiste de l'antiquité
grecque et latine, publie " Le corps virginal ", une étude sur la
virginité féminine (et plus particulièrement celle de la Pythie) en
Grèce durant l'Antiquité.
Elle montre que la conception grecque de la virginité est
totalement étrangère à la notion de l'hymen et donc à
l'idée de vérification anatomique.
La virginité de la prophétesse est sa  disponibilité  et ce qui rend
possible la réception du dieu " la virginité est un jardin secret,
la virginité est une fontaine scellée ".9

Plus récemment, Hanne Blank10 nous présente dans 
" Virgin, The Untouched History "11 une histoire révolutionnaire
et édifiante de la virginité en Occident.
Étudiant la façon dont l'être humain a construit le concept de la
virginité (presque toujours féminine et hétérosexuelle) Blank
démontre sa soumission à des impératifs patriarcaux et poli-
tiques. Elle souligne aussi des faits stupéfiants: la virginité ayant
toujours été symbolisée par la couleur blanche en Occident, les
occidentaux en sont arrivés à considérer les personnes de
couleur comme sexuellement immorales ! 
L'auteure fait valoir que la culture contemporaine est aussi
obsédée par la virginité que la culture du passé. C'est un livre
soigneusement documenté, argumenté et bien écrit avec un
sens de l'humour subtil.
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L'association entre la notion de virginité et le contrôle quasi
policier de l'hymen fut dénoncé à de nombreuses époques par
des esprits ouverts.

Je citerai ici un extrait de l'Encyclopédie de Diderot et
d'Alembert où Buffon, le grand naturaliste, s'exprime en ces ter-
mes12 : " Les hommes, jaloux des privautés en tout genre, ont
toujours fait grand cas de ce qu'ils ont cru posséder exclusive-
ment et les premiers ; c'est cette espèce de folie qui a fait un
être réel de la virginité des filles. La virginité, qui est un être
moral, une vertu qui ne consiste que dans la pureté du
cœur, est devenue un objet physique dont tous les
hommes se sont occupés ; ils ont établi sur cela des opi-
nions, des usages, des cérémonies, des superstitions, et même
des jugements et des peines ; les abus illicites et les coutumes
les plus déshonnêtes ont été autorisés ; l'on a soumis à l'exa-
men des matrones ignorantes et exposé aux yeux des médecins
prévenus les parties les plus secrètes de la nature, sans songer
qu'une telle indécence est un attentat contre la virginité ; que
c'est la violer que de chercher à la connaître(…) 

L'anatomie elle-même laisse une incertitude entière sur l'exis-
tence de cette membrane que l'on nomme hymen, et des caron-
cules myrtiformes, qui ont été longtemps regardées comme
indiquant par leur présence ou leur absence la certitude de la
défloration ou de la virginité ; l'anatomie, dis-je, nous permet de
rejeter ces deux signes non seulement comme incertains, mais
comme imaginaires. "

Retenons de l'anatomie que la forme de l'hymen est si fréquem-
ment irrégulière qu'il est illusoire de tirer de son examen une
quelconque conclusion sur la supposée virginité de la femme ou
de la jeune fille examinée.

Un article signé de Sir J. Dewhurst, ancien président du 
" Royal College of Obstetricians and Gynaecologists ", société
anglaise mondialement reconnue, met en garde contre les con-
clusions abusives de l'examen de l'hymen dans le Lancet, jour-
nal médical non moins réputé.13

Référence plus récente : Jean-Jacques Amy, anciennement pro-
fesseur de Gynécologie-Obstétrique à la Vrije Universiteit
Brussel, dans un article récemment rédigé sur les certificats de
virginité et reconstructions d'hymen14, s'exprime comme suit :
" Testut, dans son admirable traité d'anatomie15, déclarait : 'Que
devient alors cette croyance, si profondément enracinée dans
l'esprit des masses, que la présence de l'hymen est pour la
femme un signe certain de sa virginité, et n'est-ce pas le cas de
répéter que cette virginité n'est pas une formation anatomique,
mais, comme l'a dit Buffon, " un être moral, une vertu qui ne
consiste que dans la pureté du cœur "'…L'examen de l'hy-
men est donc si peu révélateur que son utilité dans la
question qui nous occupe doit être considérée comme
nulle. "

Sexe, mensonges et idéaux
La question qui se pose est : un médecin doit-il donner suite aux
demandes de certificat de virginité et/ou de réfection d'hymen ?
A cette question, il n'est pas de bonne réponse car c'est la ques-
tion elle-même qui est problématique.

Comme médecin, confrontée à une telle demande, je me trou-
ve face à un véritable problème éthique :
Accepter d'y répondre signifie participer à un mensonge dont
l'enjeu est détestable, à reconnaître le corps et l'histoire d'une
femme comme des objets soumis à l'ordre social et à l'ordre
patriarcal. Par contre, refuser, c'est nier le drame humain qui se
joue en toile de fond, c'est ne pas reconnaître l'état de néces-
sité de la patiente, la renvoyer à la solitude voire à l'exclusion ou à 

la violence. Entre accepter et refuser, de multiples conflits de
valeurs s'affrontent :

- conflit entre des principes (égalité des sexes, autonomie et
respect des personnes) et la réalité (soumission inaccep-
table des femmes).

- conflit entre l'honnêteté qui doit prévaloir dans la rédac-
tion d'un certificat et le mensonge consenti au nom d'un 
"intérêt jugé supérieur".

- conflit entre le fait de reconnaître à l'hymen  une valeur
alors que je suis convaincue qu'il n'en a pas.

- conflit entre des valeurs différentes reconnues par deux
cultures aux normes différentes.

- conflit entre revendication de valeurs laïques et soumission
aux impératifs religieux.

Problème éthique donc, dans la mesure où l'éthique consiste à
étudier les principes sur lesquels fonder une action supposée 
" bonne ".

Le Collège National des Gynécologues Obstétriciens Français a
fait des recommandations claires et sans appel sur cette question :

" Non les médecins et en particulier les gynécologues
obstétriciens ne sont pas là pour rédiger des certificats de vir-
ginité qui sont une atteinte manifeste à la dignité de la femme.
Non les gynécologues obstétriciens ne sont pas là pour refaire
les hymens, faciliter le mensonge et finalement aider à per-
pétuer une tradition d'un autre âge. "16 

Sur le principe, je souscris totalement à ces paroles. Mon objec-
tion est d'ordre pratique :

- Refuser d'établir un certificat de virginité, c'est cautionner
la valeur mythique de l'hymen comme garant de la vir-
ginité.
Étant persuadée de la non pertinence de l'examen de l'hy-
men pour établir la virginité, je n'ai personnellement pas
de résistance à déclarer vierge une femme en lui évitant
un examen aussi inutile qu'injurieux. Rédiger le certificat
c'est nier toute valeur à l'hymen, j'y souscris.

- Refuser la plastie d'hymen, c'est ignorer la détresse de la
demandeuse et la renvoyer à l'arbitraire de sa condition,
au bannissement et peut-être même à la violence*, c'est
risquer de la voir exposée à un médecin sans scrupules,
sans expérience ou qui va jouer le jeu du patriarcat.

Prendre en compte la détresse et tenter d'y apporter une
réponse est un des principes directeurs de mon engagement de
médecin.
Je  suis donc une gynécologue féministe qui accepte de prati-
quer, au nom d'une certaine hiérarchie de valeurs, des actes que
je réprouve de façon théorique si on les dégage du contexte.
Cela est paradoxal, j'en conviens…

Mais parlons, justement, de ce contexte :

Dans les cas qui nous préoccupent, je n'ai jamais accepté de
répondre à l'injonction de tiers.
Je ne prends en considération que la parole de la femme con-
cernée.
J'exige toujours d'avoir avec la patiente un entretien en tête-à-
tête, sans témoins : c'est l'occasion de préciser la demande, 
d'évaluer les éventuelles pressions (mariage forcé ?), l'état 
d'esprit et les marges de manœuvre de la requérante.

*J'ai personnellement vécu l'assassinat par ses frères d'une jeune patiente qui n'avait
pas réussi à cacher une grossesse illégitime découverte trop tard pour que l'on puisse
pratiquer un avortement.
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Une information anatomique et sexologique sont indispensables
ainsi qu'une évaluation des représentations que la femme a de
son corps, de sa fonction sexuelle, de la virginité… le but est de
l'aider à relativiser la portée des actes posés et à se réapproprier 
son histoire personnelle et son intimité, bref de se dérober à la
pression extérieure dans la mesure du possible.
Il est important aussi de restaurer l'estime de soi et le sentiment
d'autonomie.
Dès qu'elles savent que ce qu'elles demandent va pouvoir se
faire, bien des patientes se sentent soulagées et s'engagent
dans une réflexion plus créative.

Il n'est pas rare, à l'issue de cet entretien, que l'on puisse
découvrir et mettre en place des solutions d'esquive ou même
que la femme décide de renoncer à l'objet de sa demande. 

Pour la plastie, l'acte chirurgical, est toujours accompli avec un
délai de réflexion. Il doit être pratiqué de façon, évidemment, à
ne pas nuire à la sexualité ultérieure (je n'entrerai pas dans les
détails chirurgicaux).

Je ne demande pas d'honoraires, utilisant le code INAMI prévu
pour une " plastie vulvaire ".

Je propose toujours de revoir ces patientes pour une consulta-
tion postopératoire, sous le prétexte de vérifier la cicatrisation.
C'est l'occasion d'élargir la discussion sur des aspects plus
généraux que leur cas personnel (situation de leurs futures filles
ou des générations de femmes plus jeunes ? Existence de
courants féministes ou de femmes luttant au sein de l'Islam
pour plus d'autonomie, relativisation des normes…).

Perspectives
Je considère évidemment que cette façon de faire n'est qu'un 
" pis-aller " très discutable et ne peut que représenter une étape
transitoire dans le chemin qui conduira les femmes vers l'acqui-
sition de leur autonomie. 

Depuis une quinzaine d'années émerge dans diverses commu-
nautés musulmanes d'Afrique, d'Asie, d'Europe et des États-Unis
un mouvement de féminisme islamique.
Le féminisme islamique fait de l'égalité des sexes une com-
posante à part entière de la notion coranique d'égalité de tous
les êtres humains et appelle à la mise en œuvre de cette éga-
lité des sexes dans les sphères étatique et institutionnelle ainsi
que dans la vie privée.

Le féminisme islamique s'est donné comme tâche d'exposer et
d'éradiquer les idées et les pratiques patriarcales présentées
comme islamiques et de raviver l'idée centrale en Islam de
l'égalité homme-femme (inséparable de l'égalité de tous les
êtres humains).17

A coté des mouvements intellectuels, il existe aussi des associ-
ations (comme en Belgique " l'Arabesque ") qui luttent pour la
promotion de l'autonomie des femmes des milieux populaires en
leur permettant de s'exprimer, de mettre des mots sur des diffi-
cultés, des aspirations, des désirs, de prendre conscience des
inégalités, de confronter des points de vue, de construire
ensemble un savoir critique.18 

Accompagner et soutenir les femmes et les mouvements qui lut-
tent de l'intérieur de l'Islam pour l'égalité des sexes est un
impératif plus vaste et bien plus pertinent que de bricoler des
solutions individuelles pour répondre à des problèmes collectifs. 

Lutter chez nous contre l'exclusion sociale et culturelle… et dans
les pays à majorité islamique, contre les régimes conservateurs
et non démocratiques procède aussi de ce soutien car "dans ces
pays, l'émancipation des femmes est partie intégrante de 
l'émancipation de la société " .19

Dr. Françoise KRUYEN
Gynécologue

Dans le souci d'exposer mes sources bibliographiques le plus
complètement possible, je souhaite  mentionner l'excellent tra-
vail rédigé par Geneviève Duval et publié en 2009 par
l'Université des Femmes (Collection "Cahiers de l'UF"; n°2) sous
le titre "Il était deux fois, un voile… La suture d'hymen : une
négociation interculturelle ? ". Il s'agit véritablement d'une
analyse très complète sur la question de la suture d'hymen et
cette publication est une référence incontournable dans
l'analyse de cette problématique.

1. Henri Mendras : " Eléments de sociologie ", éd. Armand Colin, Paris, 2003, p. 99
2. Réunion du GGOLFB " La gynécologie-obstétrique face aux défis de la multicultu-
ralité ", novembre 2008
3. A. Lamchichi "La condition de la femme en Islam, Avancées et régressions " in,
Isabel Taboada Leonetti  Les femmes et l'Islam, L'Harmattan, 2004. p. 29.
4. Ibid., p.30.
5. Ibid., p.31
6. M. Kilani " Femmes, religion et Islam " in, Isabel Taboada Leonetti  Les femmes et
l'Islam, L'Harmattan, 2004. p.107
7. Isabel Taboada Leonetti " Ni putes ni soumises.. " in, Les femmes et l'Islam,
L'Harmattan, 2004. p.195.
8. Fadila Amara, Ni putes ni soumises, éd. La Découverte, 2003, Paris.
9. Giulia Sissa, Le corps virginal, Vrin, Paris, 1987.
10. Historienne américaine et chercheuse  à l'Institute For Teaching and Research on
Women à la Towson University, Maryland
11. Hanne Blank, Virgin, The Untouched History, Bloomsbury, 2007. 
12. Article " virginité " de " l'Encyclopédie ".
*  Souligné par moi
13. Underhill RA, Dewhurst J The doctor cannot always tell. Medical examination of
the "intact"hymen.       Lancet 1:375-6 (1978).
14. AMY JJ. Hymen: porte dérobée? Espace de Libertés 2008; 364: 20-21.
15. Testut L. Traité d'anatomie humaine, 7ième édition, tome IV, Paris : Librairie
Octave Doin 1923, p. 773
* Souligné par moi.
16. Jacques Lansac, Émile Daraï, Dominique Luton, Professeurs de Gynécologie
Obstétrique, 
Président et Secrétaires généraux du Collège National des Gynécologues
Obstétriciens Français
17. M. Badran " Feminism beyond East and West: New Gender Talk and Practice in
Global Islam "   Ed. Global Media Publications, 2007.
18. C. Laviolette, Pré-texte in Agenda interculturel du CBAI, Bruxelles, n°256,
MusulWOman, pp.24-27.
19. M. Kilani " Femmes, religion et Islam " in, Isabel Taboada Leonetti  Les femmes
et l'Islam, L'Harmattan, 2004. p.109.
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Mise en perspective d'un témoignage
de producteur de café qui ne veut pas
participer à un programme qui  lui 
propose un avenir plus juste

Don Ignacio est ce qu'on appelle un petit  producteur qui sur ses
2 hectares de terre cultive le café, le cacao et quelques fruits.
En août 2008, après avoir ensemble trié le café récolté du jour,
l'avoir mis dans les sacs et sauté dans la camionnette qui
chaque jour lui permet, à lui et ses voisins, de descendre la
montagne et  au centre du village vendre son produit et faire
quelques achats pour la maison, nous avions échangé quelques
mots sur le parcours du café et l'avenir de sa finca .1
Il m'a dit que des  étrangers sont venus au village pour lui pro-
poser un autre marché pour son café.  Il m'explique alors que
ces personnes paient " un peu plus " le taro2 de café au pro-
ducteur.  Que " ce n'est pas beaucoup mais quand même bien ! ".
Comme pour répondre à la question que je n'ai pas encore
posée, il ajoute qu'il a décidé de ne pas vendre sa récolte à ces
personnes parce qu’il a  " l'habitude de traiter avec son  com-
padre", que celui-ci " l'aide à transporter sa récolte, à l'amener
jusqu'au village et à transporter ses achats le jour du marché "
jusqu'à sa maison.  Il insiste encore en soulignant que " c'est
son travail à lui et qu'il a toujours fait comme cela ".  Il recon-
naît ce travail comme une activité génératrice de revenu 
décent.  

Lettre à Don Ignacio, producteur de café

Beaucoup d'hommes et de femmes, de jeunes et de moins
jeunes ne trouvent pas dans le village de quoi faire vivre leur
famille.  Ils doivent le quitter pour s'engager dans d'autre acti-
vités, souvent bien loin et bien souvent sans leurs proches.
C'est le cas notamment de vos enfants Don Ignacio.  Certains
d'entre-eux, je sais, ont quitté le village soit pour ouvrir un com-
merce en ville, soit pour trouver d'autres occupations dans les
services domestiques ou encore pour se faire embaucher
comme ouvrier dans les grandes entreprises ou exploitations
agricoles des régions plus éloignées.  
Ceux qui restent au village développent la petite restauration
pour le tourisme local qui depuis quelques années est un nou-
veau créneau d'activité durant les fins de semaines. 

Ils n'ont jamais été très nombreux les  commerçants- intermé-
diaires du village mais aujourd'hui comment développent-ils
leur activité d'achat - vente et assurent-ils le transport des
récoltes vers les lieux de stockage dans la ville la plus proche ?
Et ceux qui stockent les produits afin de mener les grains vers
les torréfacteurs, que deviennent-ils ?   Qu'est devenu Don
Horacio qui mettait sa camionnette au service de tous pour le
transport des grains, des fruits, du maïs, tout comme pour
emmener le malade vers l'hôpital ou encore pour dépanner un
compadre  dans la montagne ?  
Ces commerçants intermédiaires que vous nommez negociantes
et que certains  acteurs du commerce équitable appellent des
" coyotes ",  qui sont vos cousins, frères, pères, voisins ou amis,
vont-ils laisser place aux acteurs  de l'équitable  qui proposent
un meilleur prix pour le grain ?  
Moins d'intermédiaires, moins de frais, meilleurs prix, plus de
revenus pour le producteur ?  En est-on sûr ? Est-ce si simple ?
Et à quel prix ?

" Pensé par les uns, pour et sans les autres,
un commerce équitable serait une idée,

à peine conceptualisée, que déjà marchandisée "

Par cette présente lettre,  j'aimerais vous faire part des ques-
tions et réflexions qui sont restées pendantes.  Votre
témoignage, Don Ignacio, mérite d'être mis en perspective,
vous qui faites valoir par votre propos l'importance d'un vérita-
ble dialogue autour des intentions et des méthodes des uns et
des autres pour construire un échange plus juste.
Vous interrogez les logiques mises en place au nom du
développement et du développement durable en l'occurrence.
Quelle logique trouve-t-on derrière ce grain de café, acheté
équitablement au paysan du village ? Quels impacts cela aura-
t-il sur l'environnement socio-économique des villages ? Qui
sont les acteurs qui font du commerce équitable de produits que
nous achetons au Nord dans nos supermarchés qui n'ont rien
d'équitables ?  

Vers la fin du siècle dernier, nous nous familiarisions avec l'idée
que l'agriculture peut être biologique.  A la même époque, nous,
consommateurs et citoyens, nous cherchons à nous approcher
d'une formule de production et d'échange commercial plus
juste.  
Au début des années 2000, nous entendons et déclarons vouloir
bâtir un monde meilleur avec une agriculture biologique et des
échanges justes.  Les termes de développement durable, crois-
sance soutenable, commerce éthique et solidaire fleurissent. 
Le commerce équitable naît dans le mouvement antimondialiste
bientôt appelé altermondialiste.  Le commerce équitable se
donne pour but, en plus de garantir le respect des droits
humains, d'apporter un revenu suffisant à chaque travailleur, qui
lui permette de prendre en charge ses besoins fondamentaux et
de préserver son environnement naturel, social, culturel et
économique .3

Ce commerce repose sur un triple engagement, celui des pro-
ducteurs et des consommateurs arbitré par de nouveaux inter-
médiaires, " les acteurs " du commerce équitable ".
Christian Jacquiau le rappelle dans son ouvrage citant les
quelques mots empruntés en 2003 à Elisabetta Bucolo,
chercheur au CNRS, membre du Conseil scientifique d'Attac4. "
En acquittant un supplément au prix d'achat d'un produit,  le
consommateur contribue à améliorer les conditions sociales et
écologiques dans la région de production ".  
Les producteurs, eux, s'engagent à " organiser leur fonction-
nement collectif, souvent sous forme d'une coopérative, de
manière démocratique et prennent soin de respecter les pres-
criptions environnementales et sociales qu'édictent pour eux les
" acteurs " venus du Nord.  Ces derniers s'engagent à acheter
ou faire acheter une production à un prix qu'ils définissent
comme juste tenant compte des coûts réels de production, de
la rémunération des producteurs et de leurs salariés.  De plus et
surtout, les " acteurs "  du commerce équitable assurent aux
producteurs des relations de longue durée en participant
directement à la mise en place de projets de production et de
développement local ".
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Il s'agit donc pour nous, consommateurs du Nord5, d'orienter nos
achats de façon à soutenir le développement dans les pays du Sud
de productions soutenables écologiquement, correctement
rémunérées et organisées.  

Généreux principes ?  Qu'en est-il des pratiques des uns et des
autres ?  A quelle logique cela répond-t-il ?  Qui sont les bénéfi-
ciaires ?
Les logiques s'affrontent sur le terrain de l'équitable.  Ainsi, pour
les uns et leurs partenaires commerciaux qui défendent une
approche par produit du Sud, consommés au Nord, il faut s'inscrire
dans une recherche de traitement de volumes toujours plus impor-
tants, au profit supposé des petits producteurs (dans la logique de
" l'effet des retombées " (d)énoncé notamment par Serge
Latouche).
Pour les autres, il faut se positionner dans une approche de filières
et de généralisation d'un commerce équitable au Nord comme au
Sud.  Cette approche propose une vision plus universelle et/ou
l'équité dans les échanges économiques qui concerne tous les tra-
vailleurs impliqués dans la filière - du producteur à l'emballeur, au
transporteur, au transformateur, au prestataire de service, au com-
merçant et au client -.  Chacun doit pouvoir décider de sa vie
économique et vivre correctement de son travail, que la filière soit
du Nord au Nord, du Sud au Sud et dans tous les sens possibles.

Derrière le vocable commerce équitable, nous trouvons donc dif-
férentes manières de faire et un peu de tout.  Ainsi, par exemple,
des produits seront  5% équitables et d'autres  plus.  Mais nous
gardons ce vocable même si un seul des anneaux de la chaîne s'ins-
crit dans une démarche inéquitable.  

Mais reste que le débat doit aussi reposer la question d'un com-
merce équitable pour faire quoi ?  Pour combler une niche inex-
ploitée ? Pour glisser une petite touche ethnico-éthico-équitable ?
Pour " être dans le coup " ?   questionne Ch. Jacquiau en nous
donnant rendez-vous au supermarché le plus proche.6

Construire une économie durable, équitable, organisée démocra-
tiquement, respectueuse de l'environnement, n'est pas continuer
à construire un système où s'il est vrai que le producteur gagne un
petit peu plus d'argent sur sa récolte, les termes du contrat res-
teront dans les mains des acteurs de l'équitable, des grands torré-
facteurs (la  trilladora) qui cherchent le bon grain pour l'exporta-
tion et des grands distributeurs (trans et multinationnales) qui en
font un emblème éthique. 
Les quelques centimes de dollars de plus par sac pour le produc-
teur ne doivent pas nous faire oublier de prendre en considération
dans les frais de la production du paquet de café, les démarches
que suppose une évaluation des modes de productions et des fi-
lières et surtout les tapageuses campagnes publicitaires néces-
saires pour faire connaître le produit que payent les consomma-
teurs.  Nous savons aussi que les organisations du commerce
équitable (labélisé notamment) ont reçu et reçoivent des subsides
pour leurs activités et se constituent en monopole7 tant sur le
marché européen que dans votre village, Don Ignacio.

Qui paye et pour faire quoi ?  Entre les producteurs et les consom-
mateurs, une poignée de géants de la torréfaction se partagent le
butin avec les géants de la distribution8.  

Les quelques centimes de dollars de plus gagnés sur le sac de café
(sur une partie seulement de votre production) ne vous permet 

pas de mieux payer les journaliers.  Les quelques euros de plus sur
le paquet de café, payés par le consommateur au Nord en final ne
vous revient pas à vous agriculteurs, encore moins à vos com-
padres commerçants locaux. Les gagnants dans la chaîne sont
les torréfacteurs qui eux n'ont rien changé à leur manière de faire.
Ils gagnent la réputation d'acheter et de vendre un café plus
équitable.  
Les nouveaux intermédiaires dits les " acteurs  équitables " pren-
nent la place des négociants locaux (et deviennent ainsi à leur tour
les intermédiaires- coyotes ?) et de surcroît, vous lient, vous, les
paysans, par une convention à long terme vous engageant  dans
une relation contractuelle non tant sur les prix que sur les processus
d'organisation de la production.  Les paysans  sont pieds et poings
liés pour quelque temps.  Involontairement, vous participez au
démantèlement de votre organisation locale, des relations nées et
tissées dans le temps, vous paraissez vous désolidariser des vôtres
pour entretenir une relation contractuelle avec les  acteurs  de
l'équitable  étranger.  Cette relation contractuelle qui est certaine-
ment durable, est-elle soutenable et/ou désirable pour beaucoup
d'entre vous ?

La dynamique, même liée à de bonnes intentions, mais basée
uniquement sur une évaluation des uns sur les besoins des autres
(ici les besoins économiques des paysans du Sud) est-elle destruc-
trice de formes de liens sociaux fondamentaux et tissés au long
des années dans les collectivités.  
Doit-on voir ceci comme des dommages collatéraux ?  Mieux vaut
l'évaluer.
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En d'autres termes
Le " commerce équitable " qui ne représente aujourd'hui qu'à
peine 0,00875% du commerce mondial9 permet certainement
d'interroger les rouages de la mondialisation qui nous échappe.  Il
questionne les rapports humains et les valeurs.  Si c'est son rôle,
il " doit sortir des rayons des supermarchés où il s'enferme et
devenir une exigence politique de régulation et de relocalisation
des échanges économiques au Sud comme au Nord ".
Derrière les louables intentions certains grands acteurs tentent de
récupérer le concept et de cacher des pratiques quotidiennes d'ex-
ploitation des producteurs et de culpabilisation des consomma-
teurs.  

Aujourd'hui, Don Ignacio, nos routes et nos villes d'Europe sont
prises d'assaut par nos agriculteurs qui sur leur tracteur manifes-
tent leur désarroi.  Sachez que le lait produit chez nous n'est pas
issu d'un commerce équitable.

Don Ignacio, votre témoignage met en lumière :
- d'une part, que le producteur, en acceptant d'entrer dans le

programme, compte parmi les producteurs de café dont le
nombre augmente et donc l'organisation du Nord compte plus
de sacs de café à acheter au Sud pour distribuer au Nord sous
le label équitable.  Cela " pourrait avoir " des retombées posi-
tives en termes de pouvoir d'achat pour les producteurs eux-
mêmes - des retombées locales de ce qui se passe ailleurs -.

- d'autre part, que le producteur en acceptant d'entrer dans le
programme, met en concurrence de petits commerçants
locaux avec de grosses structures qui peuvent s'accaparer une
sorte de monopole et ainsi dicter leurs lois.  Il ne s'agit donc
pas de revitalisation ou de renforcement du tissu local, d'un
projet de développement local.  

- et enfin, que la croissance reste la logique dominante et le
développement  local répond ici à des logiques globales.  Voilà
que la dynamique locale est dévoyée, récupérée, marginalisée
dans la logique de l'économie et du développement.  La
logique marchande basée sur le seul profit (de quelques-uns)
prend le pas sur les organisations locales, les solidarités, les
liens sociaux à conserver ou renforcer et les démarches
éthiques.

Mal informés, non informés, désinformés, nous les consomma-
teurs risquons de nous détourner d'une " posture éthique " pour
une " imposture équitable " et surtout " durable ".
Don Ignacio vous m'avez interpellée par votre témoignage et
m'avez montré que,  comme le dirait ici Serge Latouche10, le
risque est pour vous et pour les producteurs de lait chez nous
d'être "  sur un  territoire sans pouvoir à la merci de pouvoirs sans
territoire ".  

Sylvie LOUANT

Sources
DON IGNACIO, producteur de café en Equateur, août 2008.
JACQUIAU CHRISTIAN, Les coulisses du commerce équitable,
Mensonges et vérités sur un petit business qui monte, doc.  Mille
et une Nuits, mai 2006
LATOUCHE Serge, Survivre au développement, de la décolonisa-
tion de l'imaginaire économique à la construction d'une société
alternative, Ed. Mille et une nuits,  oct.2004
LATOUCHE Serge, Petit traité de la décroissance sereine, ed. Mille
et une nuits, oct.2007

1. La finca est une petite exploitation
2. Unité de mesure - petit seau
3. JACQUIAU CHRISTIAN, Les coulisses du commerce équitable, Mensonges et vérités
sur un petit business qui monte, doc.  Mille et une Nuits, mai 2006
4. Jacquiau Chr., ibidem, p.12
5. A la façon Max Havelaar et maintenant inscrit dans la loi Galland (2005 art.60)
6. Le produit phare du commerce équitable est le café mais très vite divers produits
reconnus comme issus d'un commerce équitable se retrouvent sur les étagères dans nos
supermarchés non équitables.
7. Ibidem p.427 -435 pour réduire le commerce équitable à une marque
8. Selon les propres chiffres de Max Havelaar cité par Ch. Jacquiau , la rémunération
brute du petit producteur est inférieure à un centime d'euro.  Sur le prix facturé pour
une tasse de café équitable dans un bistro (1,20 euros à Paris), à peine 0 ;0078 euro
revient au paysan, p.23
La marque reconnait que son " système " ne génère pas plus de 4 euros par mois pour
chaque paysan qui lui fait confiance p.443
9. Ibidem p.443
10. In survivre au développement, p.49
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Chroniques du numérique
Chroniques du numérique se penche sur des sujets " chauds " de la société de l'information et des
médias. Sur des faits, des situations et des questions qui interpellent ou devraient interpeller. Avec un
regard parfois léger, souvent amusé, toujours critique.

Vie privée : quand British Telecom 
espionne ses abonnés
BT est à l'Angleterre ce que Belgacom est au royaume de Belgique.
Entre 2006 et 2007, l'opérateur télécom historique anglais a testé,
à l'insu de ses abonnés, une technologie d'analyse automatique
des habitudes de navigation des internautes. En réaction, la
Commission européenne a ouvert une procédure d'infraction à
l'encontre du Royaume-Uni relative aux publicités comportemen-
tales en ligne.

La fondation Wikimedia, éditrice de l'encyclopédie Wikipedia, a
demandé à être exclue du programme Phorm. Dans une note sur
son blogue technique, les éditeurs de Wikipedia expliquent ainsi
que " après quelques discussions et sans attendre la décision des
autorités britanniques, nous demandons que les domaines placés
sous notre responsabilité - soit Wikidata, Quickipedia,
Wikidisclosure et l'incontournable Wikipedia - soient désormais
exclus du programme de traçage Phorm ". Une semaine plus tôt,
Amazon avait fait la même démarche. Qu'est-ce que Phorm ? Une
société qui a mis au point l'OIX (Open Internet Exchange) pour le
scanning de la navigation des internautes. Trois fournisseurs d'ac-
cès britanniques (Virgin Media, Talk Talk en plus de BT) ont signé
un accord afin de l'utiliser sur leurs réseaux.

Tracer à la culotte
La technologie de Phorm permet de rassembler des informations
sur les internautes, en fonction des sites qu'ils visitent et de leurs
" comportements " (les pages visitées, la durée des consultations,
les images visualisées, les déclics d'achat, …), afin de proposer les
publicités les plus " adéquates et personnalisées " possibles.
Phorm permet d'analyser de manière constante les habitudes de
navigation des internautes afin de déterminer leurs intérêts et de
leur présenter des publicités ciblées lorsqu'ils consultent certains
sites Internet. La plate-forme Phorm permet d'acheter des
espaces publicitaires micro-ciblés en ligne, basés sur des analyses
comportementales réalisées en étudiant le parcours des consom-
mateurs de site en site. BT a admis avoir testé Phorm en 2006 et
2007 sans en informer les utilisateurs concernés. D'octobre à
décembre 2008, BT  a procédé à un nouvel essai de cette tech-
nologie, cette fois sur invitation. Commentaire de BT : " Les tests
sont maintenant terminés. Nous avons atteint notre objectif prin-
cipal qui était de tester tous les éléments nécessaires à un
déploiement à grande échelle, notamment le fait de déployer un
petit volume de publicités sur une cible spécifique.  Après l'analyse
des résultats du test et l'exécution des modifications requises pour
l'expansion, nous  prévoyons de passer au déploiement ".

Plaintes
Les " tests " de BT n'ont pas recueilli que des indices comporte-
mentaux. Ils ont aussi fait fleurir plusieurs plaintes adressées par
des internautes quelque peu rétifs à se voir transformer en vitrine
à l'intention de la police britannique et de l'ICO (Information 

Commissioner's Office), l'équivalent de notre Commission de pro-
tection de la vie privée. De son côté, la Commission a envoyé
plusieurs lettres aux autorités britanniques pour leur demander
des informations sur la façon dont elles mettent en œuvre - et
contrôlent - la législation communautaire pertinente dans le con-
texte de Phorm. La lecture des réponses ne satisfait pas la
Commission qui redoute que des problèmes " structurels " ne se
posent quant à la manière dont le gouvernement britannique a
traduit et mis en œuvre les règles communautaires devant garan-
tir la confidentialité des communications. La Commission s'inquiète
également du fait qu'il n'existe aucune autorité de surveillance
nationale indépendante s'occupant de ces interceptions au
Royaume-Uni.

A la loupe
Viviane Reding, commissaire européenne chargée des télécommu-
nications : " Nous ne pouvons pas avoir tous nos échanges surveil-
lés, compilés et stockés, contre la promesse de publicités plus
appropriées. La réglementation européenne est claire comme de
l'eau de roche : les données personnelles ne peuvent être utilisées
qu'avec l'accord préalable de la personne. Nous ne pouvons pas
abandonner ce principe de base juste pour se voir adresser des
publicités toujours plus pertinentes. Nous suivons le dossier Phorm
depuis quelque temps et nous sommes parvenus à la conclusion
que certains problèmes se posent dans la manière dont le
Royaume-Uni a mis en œuvre certaines parties de la réglementa-
tion communautaire relative à la législation nationale afin de
garantir que les autorités du pays disposent des pouvoirs néces-
saires et des sanctions appropriées pour mettre en œuvre la légis-
lation communautaire en matière de confidentialité des commu-
nications. Le Royaume-Uni pourrait ainsi relever plus énergique-
ment les nouveaux défis liés à la protection de la vie privée  dans
le secteur des communications électroniques et à la protection des
données à caractère personnel, tels ceux qui se présentent dans
le dossier Phorm. Les européens doivent avoir le droit de décider
de quelle manière sont utilisées leurs informations personnelles ".

Publicité comportementale
La publicité comportementale est le sujet en vogue du moment
chez tous les vendeurs en ligne. Après Facebook, Microsoft,
Platform-A (l'ex AOL),  Yahoo! YouTube, Google est le dernier
acteur à sortir une solution mûrie depuis de longues années. La
société a déjà posé des brevets en ce sens en 2005 et testé son
outil aux USA en 2006. Depuis, Google a fusionné ses données
avec celles du numéro mondial de la publicité en ligne,
Doubleclick, qu'elle a racheté pour 3,1 milliards de dollars.
Aujourd'hui, elle annonce aux annonceurs qu'ils pourront désor-
mais " cibler les visiteurs par centre d'intérêt " sur le réseau des
sites partenaires de Google et sur YouTube. Pratiquement, vous
serez catalogué par Google en fonction de votre navigation (sport, 
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tourisme, multimédia, bourse, …), afin de construire et d'affiner
un profil qu'on mettra en adéquation avec les publicités qu'on
vous injectera au fur et à mesure de vos périples sur le net.  Par
exemple, si vous avez recherché des sandales sur un site de
vente en ligne en mars, ce site pourrait alors vouloir vous pro-
poser des annonces lors de votre navigation sur d'autres sites
web en décembre, pour vous signaler ses soldes d'hiver sur les
bottes. Et si un internaute regarde souvent des vidéos de
voitures sur YouTube et a visité des sites d'informations auto-
mobiles sur le réseau de Google, il sera considéré comme
intéressé par l'automobile et aura ainsi " l'opportunité " de voir
davantage d'annonces concernant ce domaine sur le réseau de
sites partenaires de Google et YouTube. 

Des pubs juste pour vous
Andreas Schönenberger, Country Manager du siège Suisse de
Google  : " Nous pensons pouvoir rendre la publicité sur Internet
encore plus utile en offrant plus d'informations sur les visites
des sites. Nous lançons aujourd'hui en version bêta la publicité
ciblée sur les centres d'intérêt sur YouTube et le réseau de sites
partenaires de Google. Ces annonces associeront à l'internaute
des affinités, telles que le sport, l'automobile, ou encore les ani-
maux de compagnie, en fonction des types de sites visités et
des pages vues. Nous pourrons alors utiliser ces centres d'in-
térêt pour proposer aux internautes des annonces texte au 
format display plus pertinentes. Ainsi, si l'internaute est passion-
né de voyages et visite de nombreux sites de voyages, Google
pourra lui proposer davantage d'annonces sur ce domaine. Nous
pensons que notre capacité à présenter l'annonce adéquate au
bon moment à la personne intéressée s'améliorera à mesure
que nous créerons et modèlerons des catégories d'intérêt. Le
ciblage par centres d'intérêt créera de nouvelles opportunités
pour les marques et les annonceurs recherchant un contact
direct et pertinent et aidera les éditeurs à mieux monétiser leur
contenu sur Internet ". Mieux monétiser les contenus sur
Internet : on reconnaît bien les profondes valeurs d'une société
dont la mission est " d'ouvrir à tous les savoirs universels ". Et
rajoutent certaines mauvaises langues, de s'en mettre au pas-
sage un maximum dans les fouilles. Mais chat échaudé craint
l'eau froide : Google anticipe les critiques des mauvais joueurs
en donnant d'emblée accès aux utilisateurs à un gestionnaire de
préférences publicitaires qui permettra de supprimer des cen-
tres d'intérêt attribués par Google, ou de refuser toute annonce
basée sur ce système.

Menaces
L'émergence des techniques de publicité comportementale n'est
pas sans danger. A qui rapporte la publicité en ligne ? Aux
annonceurs si la publicité est efficace, aux régies publicitaires et
aux fournisseurs de contenus qui accueillent les publicités sur
leurs pages (l'équivalent des éditeurs dans la presse). " Or ",
explique Bernard Peyrat, Conseiller à la cour de cassation en
France et membre de la CNIL, dans un rapport " la publicité
ciblée en ligne " communiqué en séance plénière de la
Commission Nationale Informatique et Libertés le 5 février 2009 :
" La frontière entre les fournisseurs de contenu et de publicité
tend à disparaître chez Google, Yahoo, Microsoft ou AOL. Dès
lors, ces " fournisseurs " ont à la fois des données personnelles
explicitement fournies par l'internaute, et des données collec-
tées à travers le suivi du comportement de celui-ci. Si aujour-
d'hui, les transferts de données personnelles entre les " four-
nisseurs " de contenus ou de publicités et les annonceurs sont
inexistants ou limités, rien n'indique que cette frontière ne sera
pas un jour franchie ". 

Vases communiquants
Bernard Peyrat : " Ce risque pourrait avoir des conséquences
importantes qui doivent être prises en considération pour au
moins deux raisons. Tout d'abord, l'état de la technologie
actuelle permet à tous les acteurs d'échanger des informations
de manière simple et sans contrôle de l'internaute. Lorsqu'un

internaute clique sur une publicité affichée par un fournisseur
de publicité, aucune barrière technologique n'empêche le four-
nisseur de publicité de transférer des informations sur l'inter-
naute à l'annonceur (exemple : sexe, tranche d'âge, dernières
pages visitées, mots clés, etc.). D'ores et déjà, si l'annonceur a
réalisé une publicité selon des critères très ciblés et si un inter-
naute " clique " sur celle-ci, l'annonceur pourra en déduire que
l'internaute possède certaines caractéristiques associées au pro-
fil concerné. Ensuite, les fournisseurs de publicités ou de con-
tenus sont tentés de monétiser une partie des informations
qu'ils détiennent sur les internautes auprès des annonceurs.
L'annonceur peut déjà faire une sélection de ses clients basée
sur un risque (en fonction de l'âge, localisation, revenus
estimés, etc.) ou pourrait proposer une tarification " à la tête du
client ". 

Déjouer la loi
" En théorie, la loi permet d'encadrer ces échanges de données
entre un fournisseur de publicités (ou de contenus) et un
annonceur. Cependant, qu'en serait-il si ces échanges n'impli-
quaient pas des données à caractère personnel ? Peut-il s'agir
de données générales propres au profil " anonyme " de l'inter-
naute (ex : âge, sexe, localisation). Dans ce cas, le fournisseur
de publicités ou de contenus utiliserait sans doute l'argument de
" l'anonymat " des profils constitués et transférés pour se sous-
traire aux contraintes de la loi. L'annonceur pourrait quant à lui
réaliser une " dés-anonymisation " des données reçues, en les
associant avec les données qu'il collecte ".

A la tête du client
Les conséquences d'une connivence entre le fournisseur de con-
tenus ou de publicités et l'annonceur permettent d'envisager un
certain nombre de risques importants pour les libertés. Une
société d'assurance ou de crédit pourrait procéder à  une esti-
mation de solvabilité ou de la santé du demandeur à son insu.
Les sites de recrutements pourraient sélectionner des personnes
recevant l'offre d'emploi en fonction de leurs orientations sex-
uelles, les opinions politiques, la santé, etc. Les prix pourraient
être " modulés " en fonction du profil de l'internaute ".

En cas de vol…
" Comme le coût de stockage des informations est de plus en
plus faible et comme les internautes produisent de plus en plus
de données et de traces, il est très tentant de collecter un max-
imum de données sur les internautes même si la finalité de
chaque donnée n'est pas toujours établie au moment de la col-
lecte. En parallèle, la puissance de calcul croissante et le perfec-
tionnement constant des outils de " data-mining " permet d'en-
visager des analyses de plus en plus poussées de ces entrepôts
de données personnelles. En cas de faille grave dans les sys-
tèmes informatiques stockant ces données, c'est une mine d'in-
formations qui pourrait s'offrir à un tiers mal intentionné. Ce
risque est accru si les éléments collectés incluent des données
sensibles (données de santé, opinions politiques, sexualité,
etc.). Cette inclusion pourrait être purement accidentelle, par
exemple, si l'on collecte les centres d'intérêts de l'internaute et
que parmi ceux-ci figurent une maladie qui le touche ou des
opinions politiques. Dans sa charte de confidentialité, Yahoo
indique expressément prendre des mesures pour exclure les
données sensibles de la collecte liée au profilage des inter-
nautes, ce qui prouve que la question se pose d'ores et déjà. Il
est à parier que Microsoft et Google ont des garanties similaires,
mais qu'en est-il en pratique ? Qu'en est-il d'acteurs moins con-
nus ou désireux de se distinguer de la compétition ? ".  Affaire
à suivre, comme on dit dans ces cas là...

Jean-Luc MANISE
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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 Laure VAN RANST licenciée en sociologie, professeur de FLE
et formatrice au CESEP.

Internet est un outil, pas un ami ! 
Entretien avec Laure VAN RANST
par Florence DARVILLE

FD : Quel est votre parcours professionnel ?
LV : En 2001, après des études en sociologie, je suis par-

tie quatre ans en Bosnie-Herzégovine à Sarajevo. C'est là qu'a
débuté mon expérience professionnelle dans des domaines fort
diversifiés (Handicap international, prof de français, cuisinière dans
un resto, ... )  A mon retour en Belgique, j'ai travaillé dans le secteur
associatif belge où je gérais notamment un projet Européen.
Depuis mars 2007,  je travaille au  CESEP où je suis à la fois ges-
tionnaire de projets et formatrice. Parallèlement, j'ai suivi une for-
mation de professeur français langue étrangère, à l'Alliance
française où je suis prof depuis 2007. Actuellement, je termine un
Master à distance en Français Langue Etrangère. 

FD : Pouvez-vous nous en dire plus sur ce que vous faites au
CESEP ? Que donnez-vous comme formations ? Et à qui
s'adressent-t-elles ?  

LV : Je travaille dans la cellule Education permanente
c'est-à-dire celle qui coordonne les activités qui relèvent du décret
du même nom et qui veille à donner à ces activités un maximum de
transversalité sur les différents secteurs.  
Plus concrètement, j'assure différents types de formation. D'abord,
celles relatives aux logiciels libres qui est une matière qui me pas-
sionne parce que je pense que c'est l'avenir, que les logiciels libres
apportent à l'univers informatique un esprit de collaboration et d'ou-
verture et même parfois de gratuité. D'après moi, cet état d'esprit
colle particulièrement bien avec les principes du secteur associatif et
non - marchand. 
D'autre part, je donne aussi des formations sur la conduite de pro-
jets européens, une matière dans laquelle j'ai déjà pas mal d'expéri-
ence.  Cet aspect là m'intéresse parce qu'il associe des aspects tech-
niques et des aspects plus argumentatifs qui poussent à la réflex-
ion. En dernier lieu, j'élargis ma palette avec des formations telles
que conduite de réunion ou évaluation de projets. C'est là encore
une autre dimension du travail dans le secteur associatif. 

FD : Vous êtes professeur de FLE1 et formatrice en éduca-
tion permanente, quelles différences faites-vous entre les
deux ?

LV : Ce n'est pas du tout le même travail ! Quand on est
professeur de FLE, on transmet un savoir et un savoir-faire aux
apprenants. Ces savoirs sont principalement linguistiques et donc
théoriques, même si les aspects sociolinguistiques et pragmatiques
sont très présents. On anticipe les besoins des apprenants et on fait
appel à leurs acquis. A la fin du parcours, ceux-ci ont un examen,
une évaluation qui sanctionne leurs connaissances. Alors qu'en for-
mation, on part des besoins mais aussi des ressources des partici-
pants. On utilise dans ce cas-là beaucoup plus la matière amenée
par les apprenants, leur expérience, leurs situations concrètes, et
bien sûr les obstacles et difficultés rencontrés. La différence entre
les deux est assez difficile à expliquer même si elle me semble très
claire.  En formation,  il y a beaucoup plus de choses qui viennent
du groupe. Qui plus est dans une organisation comme le Cesep, la
dimension éducation permanente est forcément présente.  Je veux
dire que quels que soient les contenus abordés, surgiront à un
moment ou à un autre une réflexion et un questionnement sur l'en-
vironnement qui est le nôtre. Cette réflexion et ce regard critique
commencent d'ailleurs à se développer également en classe de FLE
avec la perspective actionnelle prônée aujourd'hui qui tend à faire
de l'apprenant un acteur social.  En formation toutefois, l'objectif est
davantage encore de  faire émerger les moyens d'actions et les outils
pour agir sur notre environnement.
Ce qui est très intéressant, c'est que je ne fais pas le même travail
dans les deux situations. Quand je suis dans une classe en tant que
professeur, les apprenants me regardent comme " la personne qui
sait " alors que quand je suis formatrice, on est beaucoup plus dans
l'échange et je n'ai pas du tout la même position.  
Mes deux pratiques se nourrissent l'une l'autre même si elles restent
fort différentes : le côté " prof " amène un peu plus de cadre et de
rigueur dans mes formations, ce qui me pousse à plus préparer et 
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anticiper ce qui va se passer durant la formation. Je laisse moins de
place à l'imprévu, ce qui d'ailleurs pourrait être un défaut. Le côté
formatrice apporte de l'éducation permanente dans mes cours : par
exemple, quand on a vu le lexique lié aux élections européennes,
j'en ai profité pour faire analyser les programmes des différents par-
tis. Je mêle de plus en plus les deux pratiques avec une prévalence
pour l'éducation permanente. Un autre aspect du monde de la for-
mation que j'essaie d'amener auprès de mes collègues professeurs
c'est la réflexion vis-à-vis de notre pratique professionnelle. Je vois
aussi un lien entre mon travail au CESEP et mes cours de FLE car je
donne cours aux diplomates des institutions européennes. Chacun
d'eux m'apporte beaucoup d'éléments pour la gestion de projets
européens. Le fait d'être en permanence en contact avec eux me
permet de renouveler mes connaissances, d'être au fait de l'actua-
lité européenne et surtout de connaître leur jargon!
Bref, chacune de mes pratiques nourrit l'autre et c'est ce qui m'in-
téresse.

FD : Qu'est-ce qui vous plaît dans la formation ?
LV : Ce qui est super, c'est quand on peut voir le déclic

chez un stagiaire qui tout d'un coup comprend et entame une
remise en question, quelle qu'elle soit. J'adore aussi voir la dif-
férence entre le début et la fin du processus. Une anecdote : lors
d'une formation en logiciel libre, quelqu'un m'a posé une question
dont je ne connaissais pas la réponse. Je lui ai donc montré com-
ment chercher et où chercher cette réponse. Suite à cela, il a laissé
un message sur un forum et dès le lendemain il avait la réponse à
sa question. Ce qui m'a plu c'est que je lui ai uniquement donné les
pistes pour trouver la réponse et non une solution toute faite.
J'adore cette impression que les stagiaires apprennent seuls alors
qu'en fait on est là, on les guide, pour permettre et faciliter une
autre compréhension. La compréhension puis la réflexion et parfois
le changement se produisent au rythme des personnes qui sont là,
en formation.  

FD : C'est facile de changer de casquette au cours de la
même journée ?

LV : C'est très gai! Entre les deux, je fais une sieste de
vingt minutes dans le train. Elle me permet à la fois de retrouver de
l'énergie pour mon cours du soir et d'avoir l'impression de com-
mencer une nouvelle journée. Quand je ne fais pas de sieste, je
sens la différence ! En plus de cela je suis végétarienne et je suis
sûre que cette habitude alimentaire me fournit l'énergie nécessaire
à abattre tout ce travail ! Une des idées de base du végétarisme est
la diversité dans ce que l'on mange et je pense que cette vue de 
l'esprit je l'applique à l'ensemble de ma vie, j'ai besoin de diversité 

dans mon travail. C'est cohérent avec mes principes : respect de
soi, respect de son environnement, indépendance.

FD : Quel regard éthique posez-vous sur Internet et ses
dérives possibles ?

LV : J'adore Internet au niveau de la recherche d'infor-
mations. Par contre, j'ai beaucoup de mal en ce qui concerne les
réseaux sociaux. Pour moi Internet est un outil, ce n'est pas un ami !
Je veux rester maître de mon outil. J'ai le sentiment qu'avec les
réseaux sociaux, on perd le contrôle de cet outil,  qu'on est étouf-
fé et que l'on en arrivera plus à s'en dégager. Cela me fait très
peur. Je pense qu'il y a une éducation à faire pour les générations
qui ont vécu avant Internet. En ce qui concerne les plus jeunes,
cette éducation relève de l'éducation globale car Internet fait déjà
partie de leur vie. On fait attention, on ne parle pas à n'importe
qui, il faut être sceptique face à une information, ... Ce sont toutes
des choses que l'on connaît et qu'il est important  de relier à
Internet. Mais pour les plus jeunes cela se fera automatiquement
puisque cela fait partie de leur vie. Pour moi, le danger est pour
les " primo connectés ". Le danger avec les réseaux sociaux n'est
pas d'avoir une double personnalité comme on l'a cru au début
mais c'est la dépendance : on est toujours en contact avec tout le
monde, on n'est plus jamais seul, on perd notre autonomie.

FD : Un de vos chevaux de bataille ce sont les logiciels
libres, Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi et comment les
défendez-vous ? 

LV : Il faut faire la différence entre logiciels libres et
logiciels gratuits car ce n'est pas la même chose. Il y a des logi-
ciels libres payants et des logiciels gratuits qui ne sont pas libres
de droit. Un exemple : Skype est un logiciel gratuit qui n'est pas
libre car il ne respecte pas les quatre libertés du logiciel libre qui
sont : la liberté d'utiliser, de copier, d'étudier et de modifier (et
redistribuer les modifications). Je défends aussi bien les logiciels
libres, les logiciels gratuits et les propositions Linux. Linux est un
système d'exploitation, comme Mac OS ou Windows. La différence
est que Linux est un projet collaboratif, ce n'est pas une entreprise
qui détient toutes les parts, c'est quelque chose d'ouvert à tout le
monde. Je pense qu'au-delà de l'aspect économique, ce qui est
pour moi très intéressant pour les associations, c'est l'aspect
idéologique et éthique de ces logiciels : en travaillant sur des logi-
ciels libres, on ne contribue pas à l'enrichissement et à la supré-
matie des multinationales, on lutte contre les monopoles et donc
on participe à un projet de société. Derrière des distributions
comme Ubuntu2, il y a une idée de partage et de collaboration,
d'indépendance qui pour moi correspond pleinement à ce que 
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devrait être l'éducation permanente. Le logiciel libre est adaptable à
nos besoins, on peut les construire alors qu'avec les autres on doit
les prendre tels quels. Cela permet de s'approprier l'outil, de
chercher ce dont on a réellement besoin et cela nous permet de
construire des choses avec d'autres et de se détacher de ce que l'on
nous impose. Pour cela, il faut des connaissances informatiques par-
ticulières mais on peut aussi faire part de nos observations et lors
d'une nouvelle version, l'adaptation sera peut-être réalisée si elle est
intéressante pour les autres. Un autre aspect et pas des moindres
est qu'aujourd'hui Linux est très sécurisé. Sous la distribution
Ubuntu, je n'ai pas besoin de pare-feu ni d'antivirus. Finalement les
logiciels libres permettent d'acquérir une réelle autonomie.  

FD : Pensez-vous qu'il y ait plus de collaboration et de soli-
darité sur Internet que dans la " vraie vie " ?

LV : Je pense qu'Internet peut faciliter la rencontre des
gens qui veulent co-construire. Dans la vie " réelle " ce n'est pas for-
cément facile de réunir des personnes, même motivées, car il y a
des impératifs de localisation et de temps. Internet dépasse 
l'espace-temps, du coup on peut toucher beaucoup plus de monde
car chacun peut travailler quand et où il veut. Il n'y a pas de néces-
sité de présence physique commune et simultanée.  

FD : Quelle est votre position par rapport à Google qui offre
des outils très pratiques mais qui est très controversé au
niveau du stockage et de l'utilisation des données person-
nelles qu'il  récolte  ?

LV : Je suis très hésitante. J'ai beaucoup de mal avec
Google et en même temps je trouve ça formidable.  Ils offrent des
outils très accessibles et gratuits, mais attention ce ne sont pas des
logiciels libres. Évidemment que j'utilise Google. Je voudrais que l'on
puisse s'en passer et pourtant c'est tellement pratique et il est diffi-
cile de trouver mieux. Je suis par exemple sur gmail mais il faut que
j'arrête! Quand je suis connectée, je reçois des publicités centrées
sur mes intérêts qui ont été identifiés au travers de mes recherch-
es, de mes courriels. Je me sens cernée. Je pense qu'il y a des alter-
natives mais qu'on n'a pas le réflexe de les chercher, on prend ce 
qui s'offre spontanément à nous. Nous ne sommes pas dans un
mode de recherche! Allez c'est décidé ; demain, j'arrête !!!!

FD : Quelle est l'offre du CESEP dans le domaine du logiciel
libre ?
LV : On travaille à faire des propositions globales en partenariat, de
A à Z. C'est-à-dire qu'on installe des logiciels libres dans des associ-
ations, on s'occupe de la mise au recyclage du matériel informa-
tique, on donne des formations sur l'utilisation mais aussi sur la 

migration vers le logiciel libre. Non pas parce qu'ils sont plus com-
pliqués mais simplement car il faut changer ses habitudes visuelles
et son vocabulaire. Ce sont de petits changements que l'on doit
accompagner. Quand le CESEP choisit de donner ce type de forma-
tion, c'est un choix qui relève aussi d'une démarche éducation per-
manente et donc il faut montrer que le choix de la migration n'est
pas uniquement économique mais qu'il s'agit aussi d'un choix
éthique et idéologique. On essaye de couvrir toute la démarche,
dans tous ses aspects. 

FD : Le mot de la fin ?
LV : J'adore mon travail ! Le fait d'allier l'enseignement et

la formation, les logiciels libres et les projets européens m'apporte
énormément au niveau intellectuel et humain. Cela me permet d'ap-
prendre tous les jours de nouvelles choses dans différents
domaines, de conserver un regard critique, en retrait, afin de tou-
jours remettre en question ma pratique. 

Propos recueilli à Bruxelles, le 3 juillet 2009 
par Florence DARVILLE

1. FLE: Français Langue Etrangère

2. Ubuntu signifie Humanité et Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. 

Parcours de form
ateur
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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

Session 2009-2011

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

Du professionnel à l'acteur*

Pour atteindre ces objectifs, la formation du
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 attentifs au
décloisonnement de leur pratique et de leur
mode d'intervention. Il s'agit aussi de valoriser
les expériences acquises par les participants. 

Cette formation est résolument orientée vers
la pratique et débouche sur des résultats
concrets. 

La formation du CFCC,
- Mettre à jour ses connaissances et ses

compétences 
- Se spécialiser, acquérir des compétences

complémentaires et plus pertinentes
- Évoluer, se réorienter dans sa vie profes-

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

pratique
- Des modules : des outils pour élaborer et

réaliser des projets, l'implication et la 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 collectives

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. 

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

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

Public
La formation s'adresse à des personnes qui
ont le désir et la possibilité de développer
des projets. Ces personnes, qu'elles aient un
statut professionnel, bénévole ou militant,
sont animateur/trice dans un centre culturel,
un centre de jeunes, un CEC, une biblio-
thèque, travailleurs d'une AMO, gestionnaire
d'organisation, agent culturel de développe-
ment, médiateur/trice culturel,
éducateur/trice de rue, intervenant/e de
contrat de sécurité, coordinateur/trice de
réseau d'échanges de savoirs,
animateur/trice d'expression théâtrale,
intervenant/e alpha, référents culturels en
CPAS, …

Durée 
La formation complète s'organise sur 2 années
à raison d'une journée par semaine. 
Elle démarrera par un stage résidentiel de 
3 jours qui se déroulera du vendredi 17 octobre
au dimanche 18 octobre 2009 et se pour-
suivra les jeudis de 9h15 à 16h30 à Nivelles. 

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

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

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

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

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

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

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

* Intervieuw de Eric MAT “Vivre le projet : une démarche
de compagnon bâtisseur” par Florence Darville et Cécile
Paul - Articulations - Le projet - p.9-10
1. Centre de Formation des Cadres Culturels du Cesep
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Dates 
14 septembre 2009 : Méthodologie de 
l'intervention systémique

26 octobre 2009 : Travail à partir de vidéo :
Mony Elkaïm en , Eric Trappeniers, …

23 novembre 2009 : L'hypothétisation sys-
témique

14 décembre 2009 : L'actualisation sys-
témique (Clôture des entrées)

18 janvier 2010 : Etudes de cas et pratique
du génogramme paysager, du fleuve vie…

1er mars 2010 : Etudes de cas et pratique
du génogramme paysager, du fleuve vie…

3 mai 2010 : Travail à partir des enre-
gistrements vidéo 

17 mai 2010 : Travail à partir des enre-
gistrements vidéo

7 juin 2010 : Evaluation et évolution du
GIS*

* groupe d’Intervision Systémique

MONDE ASSOCIATIF - TOUT PUBLIC

Groupe d'Intervision Systémique pourintervenants du 
secteursocio-culturel

Un espace transdisciplinaire...
Si la supervision est indispensable à toute
bonne pratique de l'intervention sociale ou
culturelle ; l'intervision s'enrichit de la diver-
sité du groupe, ouvre les possibles et nous
aide à  nous positionner dans un champ
transdisciplinaire plus large. 

Il est question de développer et soutenir
une méthodologie systémique dans un con-
texte d'intervention qui favorise l'émer-
gence de ressources et de compétences
nouvelles. 

La découverte et l'expérimentation d'outils
systémiques fait aussi partie intégrante de
ce processus…

Sous la diversité des regards des autres
participants l'enjeu est de mettre au cœur
du processus les situations professionnelles
où l'on souhaite développer son acuité sys-
témique en s'appuyant sur le groupe d'intervi-
sion... 

" La rencontre dans la diversité " est l'objet
principal qui anime le groupe d'intervision. 

Méthodologie et outils 
" Du double cercle à l'alliance " 
La méthodologie du " double cercle "
s'adapte particulièrement au processus d'in-
tervision. Elle a été développée et évaluée
durant ces 4 dernières années, par un
groupe multidisciplinaire de formateurs, de
thérapeutes et de superviseurs dans des
contextes professionnels très variés. 

Etapes méthodologique 
- Topographie du système ; 
- Affiliation et outils d'affiliation (doublage,

la boîte magique, les pièces de monnaie,
génogrammes traditionnels, l'arlequin sys-
témique) ; 

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
Bulletin d’inscription p. 35

- Le programmes officiel et constructions du
monde ;

- Travail sur les règles implicites ;
- Premières hypothèses systémiques ;
- Premières actualisations ;
- Outils d'actualisation systémique : 

Génogrammes paysagers 
Objets flottants ( La chaise vide, les bla-
sons, le jeu de l'oie systémique, le conte
systémique, les masques, les sculptures,
les fais ceaux, bouts de ficelles et terri-
toires, le linceul, le totem, Le village sys-
témique dynamique, la roue systémique...) 

- Evaluation et évolution du système d'inter-
vention. 

Public
Professionnels du secteur social et culturel
(cadres, formateurs, éducateurs, animateurs,
travailleurs sociaux...) qui souhaitent inter-
roger leurs pratiques professionnelles par le
biais de l'approche systémique. 

Modalités pratiques 
Pour participer au groupe d'intervision, une
connaissance de base de l'approche sys-
témique est requise… Vous avez suivi une
formation en systémique ou  vous avez
acquis une connaissance en autodidacte,
via les livres, Internet...  Si ce n'est pas le
cas, nous tenons à votre disposition une
bibliographie...
Par ailleurs, un entretien préalable à l'ins-
cription avec l'animateur du groupe est
indispensable : 
Marc D'Hondt - mdh@cesep.be -
0479/380332 
Le groupe est limité à 15 personnes 
(5 places disponibles)

Les candidatures seront clôturées au 
7 décembre 2009
Le prix est de 40 € par journée d'intervision
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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
Bulletin d’inscription p. 35

Pratique d'organisation d'événements

Ça vous intéresse ?

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

Alors, cette formation est faite pour vous!

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 pa-
ritaire 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,
Caroline Lemaire, Nicolas Lorent, Marie-
France Simon

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

de 9h15 à 16h15
Lieu : Bruxelles 

Prix : 25 x 30 € la journée, soit 750 € 
L'aspect financier ne doit pas être un obsta-
cle à la participation.

Cette formation est agréée dans le cadre du
Congé Education géré par la Commission
Paritaire 329  (remboursement partiel du
coût lié à l'absence du travailleur).
Elle peut en outre faire l'objet d'une inter-
vention du fonds social du secteur socio-cul-
turel-APEF (remboursement partiel du coût
lié au paiement de la formation, +/- 50%) .

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

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
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'événements afin de se confronter à la réa-
lité d'un projet, d'une expérience réelle, et
d'en questionner l'organisation pratique, le
mode de planification, la création de parte-
nariats, 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-

Formation de 150h pour les 
travailleurs du secteur non-marchand
A l'initiative du CESEP
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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
Bulletin d’inscription p. 35

Trois journées d'étude

Nombre de places limitées à 25 personnes
par journée 

Intervenants : Paul-Henri CONTENT est
licencié en psychologie sociale de l'ULg.
Formateur d'adultes et superviseur dans le
non-marchand, il pratique aussi comme
thérapeute en psychologie humaniste.
Chercheur passionné de sens, il se sent
avant tout philosophe et préfère se laisser
creuser par la question plutôt que trouver la
réponse. 
Marc D'HONDT est assistant social, forma-
teur, thérapeute familial, superviseur
d'équipe. Il coordonne la formation ASPR -
Approche Systémique et Pratiques de
Réseaux du CESEP. Il est le fondateur de 

Le lundi 4 janvier 2010
de 9h à 16h30 

" Le travail en réseau "
avec Marc D'HONDT

Le lundi 15 mars 2010
de 9h à 16h30 

" Le travail sous contrainte "
avec Axelle DEVOS

Lieu : CESEP - 47 rue de Charleroi 
à 1400 Nivelles

Prix :  120 € pour les trois journées 
(50 € pour une seule journée)

Les contextes d'intervention systémique 

l'asbl " le Village Systémique ".
Axelle DEVOS  travaille dans le cadre
d'Arpège-Prélude 
(http://www.arpege-prelude.be). Elle est
thérapeute familiale systémique, formatrice
d'adultes, facilitatrice et praticienne Reflect-
Action (pédagogie émancipatrice), et forma-
trice ASPR.

Dates : Le lundi 28 septembre 2009
de 9h à 16h30 

“ La supervision d'équipe "
avec Paul-Henri CONTENT 

et Marc D'HONDT

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
Bulletin d’inscription p. 35

Un présent de réflexion sur un passé pour un
futur… souhaité meilleur.
Quels sont les chemins qui conduisent à la
formation ? Quel est le processus de forma-
tion ? Comment être acteur de sa formation ?
Comment envisager sa vie personnelle et
professionnelle à la suite d'une formation ? 

Un adulte en formation a interiorisé des
modèles à la suite de sa scolarité ? Quels
sont ses modèles? Comment se manifestent-
ils ? Comment s'inscrivent-ils dans une his-
toire de vie ? L'analyse des effets de forma-
tion permet-elle de comprendre les
dynamiques à l'œuvre dans un processus de
formation, les caractéristiques des change-
ments personnels et collectifs qui y sont
attachés et plus largement les mécanismes
d'apprentissage ?

Objectifs 
- Identifier et analyser les effets des forma-

tions passées
- Identifier et analyser les perspectives de

ces formations
- Identifier et analyser les effets de la

présente formation
- Identifier et analyser les perspectives de

cette formation

Contenu
1. LE PASSE
Le récit de formation
- Identification des représentations liées à la

formation et leurs effets
- Repérage des moments marquants des

parcours de formation
- Repérage des différents changements

(individuels /chgts identitaires), sociaux,
relationnels, culturels, changements d'ob-
jectifs, de stratégies, …

- Repérage des écarts entre ce qui était
attendu et ce qui a été proposé

- Repérage des effets souhaités et non
souhaités

2. LE FUTUR 
Les perspectives 
- Emergence d'un nouveau projet personnel

et/ou professionnel

Les effets de la formation 

Public
Animateurs, éducateurs, formateurs,
enseignants, toute personne en relation pers-
sonnelle ou professionnelle avec des
enfants, des adolescents ou des adultes. 

Groupe : 12 personnes

Formatrice : Régine Oliva, enseignante et
formatrice d'adultes. Licenciée en Sciences
de l'éducation. Recherche scientifique sur les
émotions.

Dates : Les vendredis 02, 09 
et 16 octobre 2009

de 9h30 à 16h30
Lieu : CESEP, rue de Charleroi, 47 

à 1400 Nivelles
Prix : 150 €
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Comment prendre note de manière efficace ?
Que noter ? Faut-il avoir un but préalable à
la prise de notes ? La prise de notes sou-
tient-elle la mémorisation ? 

La prise de notes est une activité d'écriture
présente de la vie scolaire à la vie profes-
sionnelle pour chacun de nous. Elle est liée
aux différents versants des langages oral et
écrit. Il s'agira dès lors de prendre con-
science des procédures employées ou à
employer pour exécuter une tâche et ce,
quelle que  soit sa complexité. 

Au travers des situations difficiles rencon-
trées par les personnes en formation, celles-
ci pourront s'approprier les solutions créées
au travers des exercices et échanges entre
pairs (formés/formateur).

Notre méthode vise l'appropriation et l'éla-
boration personnelles de procédures effi-
caces/efficiente de prises de notes. 

Objectifs
- Découvrir nos représentations de notre

prise de note actuelle.
- Découvrir les outils pour une prise de notes

efficace.
- Repérer et construire l'utilisation  de straté-

gies efficientes dans la vie personnelle
et/ou professionnelle.

Contenu 
- Construire une liste des difficultés rencon-
trées dans la vie professionnelle ou person-
nelle.

- Faire le point préalablement des connais-
sances sur la prise de notes. Que noter ?
Comment noter ?

- Définir la prise de notes et la gestion men-
tale. (Antoine de La Garanderie). Quels
sont les gestes mentaux ? (gestes d'atten-
tion, de mémorisation, de compréhension,
de réflexion, d'imagination créatrice). Quels
sont les outils que nous offre la gestion
mentale ? (la perception, l'évocation, le
projet mental).

- Synthèse : un sujet- une tâche- des outils
Que noter ? (quel est le sens de la prise de
notes ?)
Comment noter ? (comment prendre en
compte sa propre intelligence ? : domi- 
nance visuelle-spatiale ou auditive-tem-
porelle, abréviations/symboles, les dif-
férentes manières de prendre note).

Public
Animateurs, éducateurs, formateurs,
enseignants, toute personne en relation per-
sonnelle ou professionnelle avec des
enfants, des adolescents ou des adultes. 

Groupe : 12 personnes

Formatrice : Régine OLIVA, enseignante et
formatrice d'adultes. Licenciée en Sciences
de l'éducation. Recherche scientifique sur les
émotions en contexte d'apprentissage.

Dates : Les vendredis 23 
et 30 octobre 2009

de 9h30 à 16h30
Lieu : CESEP, rue de Charleroi 47 

à 1400 Nivelles
Prix : 100 €

La prise de notes grâce à la gestion mentale

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
Bulletin d’inscription p. 35
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Quel rôle les émotions ont-elles dans la vie
personnelle et/ou professionnelle ?
Est-ce nécessaire d'éviter les émotions néga-
tives ? 
Peut-on éviter les émotions liées aux difficultés
de notre relation à l'environnement? Peut-on
rendre à l'émotion une place positive ?
L'émotion peut-elle devenir une force plutôt
qu'une faiblesse ?

La formation a pour finalité de permettre à
chacun de comprendre le phénomène émo-
tionnel grâce aux concepts du modèle transac-
tionnel de l'émotion (Smith et Lazarus) et par
là même d'en construire de nouvelles
représentations.  Celles-ci seront l'occasion
d'un nouveau questionnement personnel
et/ou professionnel et d'une nouvelle appro-
priation d'un bien-être personnel et interper-
sonnel.

L'émotion est un phénomène régulateur (et
non à réguler) : elle permet à l'individu de
s'adapter à son environnement et poursuivre
ainsi son apprentissage.  Prendre en compte le
statut régulateur de l'émotion est une manière
de croire en la possibilité de transformation de
ces individus.  Pour l'institution, c'est un nou-
veau moyen d'affirmer la ligne émancipatrice
de son action.

Objectifs 
Prendre conscience de la puissance régula-
trice des réponses émotionnelles en situa-
tion difficile professionnelle ou personnelle : 

comprendre l'interaction des différents élé-
ments d'une situation professionnelle/per-
sonnelle choisie par chacune des personnes
en formation, comprendre la conduite adoptée.
Explorer les perspectives émancipatrices
d'une nouvelle représentation de l'émotion :
s'approprier l'émotion dans son rôle régula-
teur pour le futur, envisager les implications
personnelles et professionnelles du modèle
théorique proposé.

Contenu
- Représentations : quelle est la réalité créée

par chacun des participants sur les émo-
tions ?

- L'appréciation cognitive : appréciation pri-
maire et secondaire.  Celle-ci permet de
comprendre les singularités de l'interaction
entre l'individu et les exigences de la situ-
ation ainsi que la manière dont celui-ci
perçoit ses ressources  face à cette situa-
tion. 

- Les facteurs de personnalité : les buts
futurs et la croyance en l'efficacité person-
nelle.

- Les facteurs culturels : la culture de vie et
la structure sociale immédiate.

- L'émotion est constituée de la tendance à

Les émotions, l’énergie de la motivation

l'action, l'expérience subjective, la réponse
physiologique.

- Les stratégies d'ajustement : coping
interne (réponse comportementale centrée
sur l'émotion : agir sur soi) et coping
externe (réponse comportementale centrée
sur le problème : agir sur la situation).

- Le partage social des émotions.

Groupe: 12 personnes
Public
Animateurs, éducateurs, formateurs,
enseignants, toute personne en relation per-
sonnelle ou professionnelle avec des
enfants, adolescents, adultes. 

Formatrice : Régine OLIVA, enseignante et
formatrice d'adultes. Licenciée en Sciences
de l'Education. Recherche scientifique sur les
émotions en contexte d'apprentissage

Dates : Les vendredi 06, 13 et 
20 novembre 2009

de 9h30 à 16h30
Lieu : CESEP, rue de Charleroi, 47 

à 1400 Nivelles
Prix : 150 €

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
Bulletin d’inscription p. 35

Si vous désirez trouver un chemin de transfor-
mation pour aller vers un mieux dans votre vie
de travail, si vous voulez apprendre de nou-
velles voies qui vous permettent d'évoluer afin
d'agir plus efficacement sur et avec votre envi-
ronnement professionnel, alors, le stage 
" Chutney Découverte " est fait pour vous. 

Lors de ce module de quatre jours en résiden-
tiel, une équipe de 3 à 5  formateurs vous
emmène dans un voyage au cœur de l'intelli-
gence collective. Leur rôle consiste avant tout
à en faciliter l'émergence en proposant dans
un cadre sécurisant et structuré une suite 

d'expériences libératrices, émancipatrices,
transformatrices et décalées. A travers cette
aventure intense et profonde vous découvrez
comment différentes approches intégrant de
multiples dimensions de l'être (relationnelle,
corporelle, énergétique, intuitive, créative,
émotionnelle, symbolique, existentielle, …)
peuvent se combiner harmonieusement au-
delà l'approche rationnelle classique pour con-
tribuer au développement humain individuel
et collectif. 
Si vous souhaitez prendre du recul par rapport
à vos pratiques professionnelles dans la ren-
contre d'un groupe qui partage les mêmes 

Chutney Découverte

Intelligence collective et 
développement humain 
dans les pratiques professionnelles

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
Bulletin d’inscription p. 35

préoccupations et dans une co-construction ?
Il vous sera proposé de vivre la dimension
collective en la reliant à votre être profond et
d'en prendre soin à travers une dynamique
sociale, communautaire dans une perspec-
tive constructiviste et systémique.

Chutney Découverte est une expérience de
réciprocité trans-formative où l'on apprend à
remettre en cause les acquis et les " évi-
dences ", à revisiter les projets, à susciter la
surprise, l'élargissement et l'émerveillement,
à rendre ses droits à l'intelligence collective
et au langage symbolique.
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Pour allier travail et plaisir, décloisonner les
habitudes, régénérer les pratiques, passer
d'une logique de développement personnel à
une logique de développement humain, libérer
la réflexion en faisant la part belle à la pen-
sée globale, remettre en cause les acquis,
questionner les évidences, bousculer les
croyances limitantes, susciter la surprise,
élargir des horizons, s'émerveiller, vivre con-
scient au cœur de la complexité des sys-
tèmes, placer les activités professionnelles
dans une dynamique d'évolution et de
changement et devenir  " Compagnons arti-
sans de l'émergence "…

L'équipe Chutney 

Particularités de cette formation :

- pas de critères d'accès, si ce n'est un mini-
mum de curiosité ; 

- 3 formateurs au minimum sont présents
durant la session ; 

- pas un programme figé et pré-déterminé
mais bien une rigueur méthodologique qui
s'appuie sur les pratiques professionnelles
des cinq "formateurs" aux références et
expériences variées ; 

- un contexte qui favorise la multiplicité des
regards et l'abondance des ressources et
des moyens ; 

- valorisation du langage analogique, du
ressenti corporel, de la méta-communica-
tion, de la co-construction et de l'auto
réflexivité ; 

- respect, authenticité, réceptivité, bienveil-
lance, plaisir, humour et intuition sont des 
valeurs porteuses du processus ; 

- encouragement de l'alternative ; 
- où l'on prend soin de la relation péda-
gogique pour accueillir l'incertitude, la com-
plexité.

Dates : Du jeudi 19 novembre à 10h 
au dimanche 22 novembre 2009 

à 16h30
Réf : Chutney 19.11.09 

Témoignages 

Chantal : " Vers une intelligence Humaine  "
Ce que ma participation à Chutney m'a
apporté ? Tout d'abord, ça m'a permis de
comprendre et d'expérimenter la notion d'in-
telligence collective. L'originalité c'est que
cette expérimentation dépasse le cadre de
l'intelligence rationnelle mais s'inscrit dans
un Sphère plus large. Ca m'a aussi permis de
toucher du doigt la signification du mot réso-
nance. 
En fait, je résumerais cette formation
comme ça : c'est un endroit où l'on vient
avec une question à résoudre. Il y a là des
formateurs qui ont chacun, chacune une
pleine valise d'outils qui peuvent se mettre
au service de cette question. Et quand c'est
ta question qui sort, c'est toi qui choisit le
mode de résolution qui te conviens.
Personnellement, je considère qu'un des
aspects les plus originaux de cette formation
c'est que le plus grand bénéfice vient lors du
traitement des questions des autres partici-
pants et que ce bénéfice continue à produire
ces effets dans la durée. On rentre chez soi
chargé des résonances qui ont circulé a ce
moment là et on sent que ça diffuse encore
longtemps après ". 

Bernard : " Du chutney vécu en Bretagne,
je retiens tout d'abord le sentiment d'avoir
vécu une expérience personnelle unique.
Elle m'a rappelé combien la communauté
des hommes peut être douce et tendre. 
Sur le fond, je retiens de Chutney que faire
appel à l'intelligence d'un groupe est un pari
que l'on ne perd jamais pour peu que
respect, confiance et pensée positive ani-
ment les intentions des participants. J'ai
aussi retenu quelques " outils " ou méthodes
qui offrent l'espace nécessaire à la recherche
de solutions à des situations problèmes.
Il y a quelques années, un journaliste
français de l'audiovisuel posait rituellement
la question " comment ça marche ? ". Au
fond je ne sais pas trop, mais cela a-t-il de
l'importance puisque justement ça marche". 

Caroline : " J'ai pu déjà sentir une dif-
férence dans mes relations avec mon
entourage proche familial et professionnel.
La colère monte moins en moi, l'agitation
s'est calmée. Cela déroute d'ailleurs certains ".

Marcellus : " Une formation de l'être, c'est
chaque être qui se remplit dans le donner-
recevoir.
Les gens se sentent acceptés en tant que tel,
mon regard sur les femmes a changé. J'ai vu
"l'être" avant la femme ". 

Pascale : " Je suis vraiment contente d'y
être allée.
J'aime les expérimentations, et j'en ai trouvées.
Le fait d'être en résidentiel apporte quelque
chose de plus.
Super l'idée des deux salles ". 

Isabelle : " C'est un peu décolmatant.
J'ai vu des formateurs qui savent lâcher
prise. " 

Caroline : " Quelques mots pour décrire
mon état à la fin de Chutney découverte : 
- un sentiment profond d'amour pour moi et
les autres participants.
- un amour profond pour mon compagnon et

ma fille : cercle de trois qui vibre fort et
positivement très souvent.

- un calme rassurant, une confiance solide.
- un désir de me replonger dans cette

expérience par le souvenir.
- impression d'être liée au groupe sans peur

d'être enfermée.
- concernée par les problématiques de tous

mais non impliquée ne cherchant pas
absolument de solutions pour les autres
mais bien centrée sur moi, je ne rumine
pas.

- envie de tenter de nouvelles expériences.
- semer quelques clefs de l'intelligence col-
lective en commençant par me mettre dans
ce même état d'accueil et d'écoute de
l'autre ". 
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Comment accueillir et intégrer la surprise,
dans notre travail d'intervenant,  par l'hu-
mour notamment ?  
Une journée pour cheminer avec Jean Van
Hemelrijk et apprendre à inventer des con-
textes d'affiliations décalés, qui soient favo-
rables à l'émergence de ressources, de com-
pétences nouvelles et d'évolutions.

Jean Van Hemelrijck est psychothérapeute
familial, formateur en thérapie familiale à " la
Forestière asbl ". Il travaille dans le cadre du 

centre de guidance de l'UCL Louvan-la-
Neuve. Il accompagne notamment des
familles ayant vécu le génocide du Rwanda
en 1994. 

Nombre de places limitées à 25 personnes

Date : Le 07 décembre 2009 
de 9h à 16h30 

Lieu : CESEP - 47 rue de Charleroi 
à 1400 Nivelles

Prix : 55 €

Une journée d'étude avec Jean Van Hemelrijck 

De l'usage de la surprise et de l'humour 
dans nos pratiques d'intervention 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

Bulletin d’inscription p. 35

La législation concernant la TVA sera signi-
ficativement modifiée dès le 1er janvier
2010.  Cela concerne tant les ASBL que les
sociétés commerciales, tant les assujettis
que les non assujettis. Nous retiendrons
pour l'exemple : 

Nouvelles règles en matière de localisation
des prestations de service et donc nouvelles
règles pour l'identification du redevable de la
TVA.
Nouvelles obligations d'assujettissement en
cas de clients habitant hors du pays desti-
nataire.
Nouvelles dispositions en matière de rem-
boursement de TVA étrangère
Modification de la déclaration
trimestrielle/mensuelle de la TVA 

les plus importants de cette réforme, en
mettant bien entendu l'accent sur ses
aspects pratiques pour le monde associatif. 

Intervenant : Fernand MAILLARD.
Réviseur d'entreprises

Date : Le mercredi 16 décembre 2009
de 9h30 à 12h30

Accueil : 9 h
Lieu : CESEP ASBL, rue de Charleroi 47 

à 1400 Nivelles
Prix : 30 €

Matinée d'information sur la réforme 
de la législation TVA 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

Renforcement de la coopération administra-
tive entre Etats membres (un listing supplé-
mentaire à remplir : le listing des prestations
de services intracommunautaires).
Nouvelles règles pour les prestations de
services fournis aux consommateurs dans le
domaine des télécommunications, de la
radiodiffusion et de la télévision et de services
fournis par voie électronique (au
01/01/2015)
Application facultative de taux réduits de
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour cer-
tains services à forte intensité de main-
d'œuvre prestés au niveau local.
Nous consacrerons la matinée du mercredi
16 décembre à la présentation des éléments
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Séjour résidentiel 
5 jours

Reflect-Action se présente comme un
processus qui vise la participation à la vie
démocratique, la prise de parole et de posi-
tion, la capacité de communication, l'analyse
et le partage du pouvoir.
Il est en totale cohérence avec les principes
d'éducation permanente.
Le processus lui-même consiste dans le fait
de vivre et d'analyser des situations 
-individuelles et collectives- au travers de
démarches d'animation et d'analyse. 
Il est utilisable dans des groupes en formation,
dans des groupes-projet, en développement
communautaire et dans tout groupe visant
un processus de transformation.
Il permet au groupe de constituer son pro-
pre cadre d'analyse et de travail.

- Amener les participants à se situer dans un
processus de transformation, en travaillant
à partir de leur propre subjectivité et
valeurs, en interaction avec les autres et
avec le groupe ;

- Expérimenter des démarches actives de
construction individuelle et collective du   
savoir et d'analyse qui, grâce à l'utilisation

du visuel et du symbolique, permettent de
travailler en groupe, à partir du vécu de
chacun, à la compréhension et l'analyse du
monde et à agir dans et sur celui-ci ;

- Acquérir ces outils d'animation et
d'analyse, en vivant un processus person-
nel et collectif, en cohérence avec les
principes d'éducation permanente, et
transposable dans un groupe en formation /
en processus de transformation (enfants,
adolescents, adultes) ;

- Réfléchir à ses propres mécanismes de
fonctionnement, et à ceux du groupe, en
termes de pouvoir, de genre, d'intercultu-
ralité, de construction de savoirs, de
processus individuel et collectif, d'anima-
tion et de médiation ;

- Compréhension de la logique d'un proces-
sus de transformation.

Intervenants : Nicola FORONI, 
Axelle DEVOS et Anne LOONTJENS

Dates : Du 15 au 19 février 2010
de 9h30 à 17h

Lieu : Belgique
Prix : 400 € pour les 5 journées 

(pension complète)

Atelier découverte : Reflect-Action  

Partir de son expérience et 
l'analyser pour la transformer 

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
Bulletin d’inscription p. 35
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Quelles sont les sources de financement
publiques et privées ? Comment chercher
des subventions appropriées à vos projets ?
Quelles sont les démarches nécessaires ? 
Vous aimeriez rentrer de nouvelles deman-
des de subside mais vous ne maîtrisez pas
toujours les items et le langage. Comment
organiser l'information des projets que mène 
votre association et les transposer dans le 

langage administratif des dossiers de
demande de subsidiation ?
Quelles adaptations et attentions à apporter
à la conception du budget ? 
Ces questions cruciales qui bien souvent
nous empêchent de tenter l'aventure d'une
nouvelle collaboration institutionnelle déter-
mineront les points centraux auxquels le
programme de formation répondra.

Formatrices : Laure VAN RANST et 
Michèle DHEM

Dates : Les mardis 03 et 10 novembre et
le jeudi 19 novembre 

de 9h00 à 16h30 - formation de 19h30
Lieu : Maison des Sports 

de la Province de Liège  
Rue des Prémontrés, 12 à 4000 Liège 
Prix : 30 € par journée de formation 

Une formation à la carte 
de 110 heures 
d'octobre 2009 à avril 2010
Partenariat CRIPEL - CESEP en collaboration avec l'Aedl*

Situer les secteurs du milieu associatif dans la construction 
sociopolitique de la Belgique

Quelles sont les structures de l'État belge (le
cadre fédéral), l'histoire de la Région wal-
lonne (la création de la Région Wallonne), et
les différents pouvoirs qui y exercent leurs
compétences ?
Quels sont les pouvoirs compétents pour
chaque domaine et pour les différents
secteurs de la vie associative ? Sur base d'un
glossaire ainsi que d'un tableau récapitulatif
qui donne la liste de toutes les institutions,
nous distinguerons les différents domaines
de compétences. 

Formateur : Serge NOEL
Date : Le jeudi 22 octobre 

de 9h00 à 16h30 - formation de 6h30
Lieu : Maison des Sports 

de la Province de Liège  
Rue des Prémontrés, 12 

à 4000 Liège 
Prix : 30 € par journée de formation 

Gestion de projets et d’ASBL
Renseignements et inscriptions 

Sylvie RESIMONT - CRIPEL
Place Xavier Neujean 19b à 4000 Liège

Tél : 04/220 01 17 de 9h00 à 16h00
Courriel : sylvie.resimont@cripel.be

Les subventions publiques et privées au service des projets
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Le B.A. Ba de l'engagement associatif, connaître 
le cadre légal des asbl

Quelles sont les obligations légales des asbl ?
Quelles assurances contracter ? Comment
rédiger un règlement d'ordre intérieur ?
Quels cadres administratifs doit ont mettre
en place au sein de l'asbl, du conseil d'ad-
ministration, du personnel, etc. ? Quelles
informations doit-on communiquer à
l'équipe, aux membres, aux administrateurs ?
Cette formation s’adresse particulièrement
aux personnes (administrateurs, coordina-
teurs) qui viennent de s'engager 

dans une association et qui voudraient con-
naître plus précisément tous les aspects de
la législation.

Formateur : Eric VERMEERSCH
Dates : Les mardis 08, 15 et 

22 décembre 2009 
de 9h00 à 16h30  - formation de 19h30

Lieu : Maison des Sports  
Rue des Prémontrés, 12 à 4000 Liège 
Prix : 30 € par journée de formation 

Recherche de financement européen

Aujourd'hui, de plus en plus d'organisations
sont amenées à trouver des financements au
niveau européen. Toutefois, trouver un appel
à propositions, contacter des partenaires,
compléter un formulaire de candidature n'est
pas toujours chose aisée. Pourtant, toute
organisation peut prétendre aux projets
d'accès direct. C'est là une opportunité tant
financière qu'humaine car ces projets appor-

tent énormément de nouvelles ressources de
réflexions, et surtout, ils contribuent à 
créer une réelle citoyenneté européenne. 
Ces questions cruciales, qui bien souvent
nous empêchent de tenter l'aventure d'une
nouvelle collaboration institutionnelle, déter-
mineront les points centraux auxquels le
programme de formation répondra.

Formatrice : Laure VAN RANST
Dates : Les jeudis 21 et 28 janvier 2010 

de 9h00 à 16h30 - formation de 13h00
Lieu : Maison des Sports 

Rue des Prémontrés, 12 à 4000 Liège 
Prix : 30 € par journée de formation 

Gestion de projets européens et partenariat

Tout projet demande une gestion précise,
encadrée par des outils adéquats. Les pro-
jets européens entrent dans un cadre parti-
culier où les réglementations sont inflexibles.
Il convient de les connaître pour mener au
mieux le projet en partenariat. 

Certains outils sont proposés pour optimaliser
la communication entre partenaires, gérer
les imprévus financiers et respecter les
délais et ce, pour apprécier pleinement les
projets européens !

La Commission européenne met l'accent sur
l'évaluation et la diffusion des résultats des
projets européens.  Or, ces deux axes sont
souvent négligés dans la réalisation d'un
projet européen. La construction de critères
d'évaluation et d'indicateurs doit donc se
faire de manière préalable et attentive. De
même, la diffusion doit être envisagée dès le
lancement du projet et assurée tout au long
de la construction de ce projet. 
Ces éléments essentiels détermineront le
programme de formation.

Formatrice : Laure VAN RANST
Dates : Les jeudi 11 et 18 février 2010 
de 9h00 à 16h30 - formation de 13h00

Lieu : Maison des Sports 
Rue des Prémontrés, 12 à 4000 Liège 
Prix : 30 € par journée de formation 
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Qu'est-ce qu'une " petite asbl " au regard de
la loi et quelles sont les principales obliga-
tions légales qui en découlent du point de
vue comptable ? Quels sont les principes
comptables à appliquer ? Comment établir
une comptabilité simplifiée correspondant
aux normes légales ?

La première partie de la formation consistera
à une présentation théorique et mise en pra-
tique au moyen d'exercices.

La deuxième partie consistera à la réalisation
de cas pratiques amenés par les participants.

Formateur : Manu DOMIGUEZ
Dates : Les mardis 29 janvier, 

05, 12 et 19 février 2010 
de 18h00 à 21h00

Lieu : Maison des Sports 
Rue des Prémontrés, 12 

à 4000 Liège 
Prix : 30 € par journée de formation 

Dans leur pratique quotidienne, un certain
nombre de responsables et de travailleurs de
nos secteurs sont un jour ou l'autre confron-
tés à la réalisation d'évaluation de leurs
activités. Actuellement, les outils d'évalua-
tion utilisés sont essentiellement quantitatifs
et peu d'entre eux savent comment envi-
sager de manière plus globale une évalua-
tion qualitative de leurs activités.

Formatrice : Cécile PAUL
Dates : Les lundis 01, 08 et 15 mars 2010 

de 9h à 16h30 - formation de 19h30
Lieu : Maison des Sports 

Rue des Prémontrés, 12 à 4000 Liège 
Prix : 30 € par journée de formation 

La formation vise à restituer l'intérêt de l'é-
valuation dans un secteur où on travaille 
" aussi " la question du sens, définir les
domaines de l'activité évaluables, construire
les outils d'évaluation, mener les évaluations
et analyser et disséminer les résultats.

La capacité à mettre en œuvre la
méthodologie de la gestion de projets
s'aborde de manière progressive afin de dis-
tinguer les différentes étapes qui le composent.
Cette formation propose d'expérimenter, de
façon créative et technique, les dimensions
de l'un de vos projets. De l'analyse du terrain
en passant par la définition des change-
ments désirés, des objectifs fixés, de la con-
ception (ou clarification) du projet, des
choix, des actions, des aspects  pratiques et
organisationnels, aux premières pistes de 

Formatrice : Michèle DHEM
Dates : Les mardis 06, 13 et 20 avril 2010

de 9h00 à 16h30 - formation de 19h30
Lieu : Maison des Sports 

Rue des Prémontrés, 12 à 4000 Liège 
Prix : 30 € par journée de formation 

l'évaluation.
La formation vise à restituer l'intérêt de 
l'évaluation dans un secteur où on travaille 
"aussi" la question du sens, définir les
domaines de l'activité évaluables, construire
les outils d'évaluation, mener les évaluations
et analyser et disséminer les résultats.
Définir de façon précise un projet permet à
la fois, une meilleure compréhension des
enjeux au sein des équipes, une mobilisation
des ressources et une capacité à valoriser et
communiquer nos actions.

Comptabilité simple

Évaluer ses activités : 
privilégier le qualitatif au quantitatif

Construire un projet clair pour tous
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Sécurisersa 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
Bulletin d’inscription p. 35

Les messageries peuvent véhiculer des virus
et des logiciels espion. Des outils profession-
nels 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 entrants et sortants, 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 bonnes 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 

Formateur : Pierre WILLOT
Dates : les 24 et 25 septembre 2009

de 9h30 à 16h30
Lieu : Namur
Prix : 100 €

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Découvrez Linux, Ubuntu, 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
Bulletin d’inscription p. 35

Aujourd'hui, l'utilisation de l'informatique
dans une asbl est devenue inévitable. Les
coûts que cela engendre sont importants
également. C'est pourquoi, entre autres, les
organisations se tournent vers les logiciels
libres et gratuits qui sont tout autant (si pas
plus parfois) performants que les logiciels
propriétaires. Une autre raison, et non des
moindres pour notre secteur, est celle de
l'éthique de ces logiciels. En effet, les logi-
ciels libres sont le fruit d'un travail de
coopération et de partage libre des
ressources. C'est pourquoi le CESEP propose
cette formation visant à sensibiliser le public
aux logiciels libres, mais aussi à réfléchir aux
conditions de migration (Windows vers
Ubuntu par exemple) au sein d'une asbl. 

Les objectifs généraux sont : 
- Susciter l'envie des participants de se

lancer dans les logiciels libres. 
- Comprendre les spécificités des logiciels

libres et gratuits.

- Avoir un premier aperçu des fonctionnalités
d'Ubuntu.

- Envisager les avantages et freins à l'utilisa-
tion des logiciels libres.

- Proposer des stratégies de mise en place
de logiciels libres dans les organisations.

- Utiliser certains logiciels libres, les évaluer
par rapport à une pratique quotidienne .

Les objectifs spécifiques sont : 
- Faire la différence entre un logiciel libre et

un logiciel gratuit. 
- Identifier, observer et tester les possibilités

de support logistique pour Ubuntu.
- Réfléchir sur la mise en place de logiciels
libres dans une organisation. Inconvénients
et avantages, stratégie, évaluation, mise à
jour. 

- Découvrir le mode de fonctionnement des
projets OpenOffice.

- Savoir se débrouiller pour un usage simple
et quotidien dans Ubuntu et la suite
OpenOffice 3

Formatrice : Laure VAN RANST
Date : Le 8 octobre 2009 

OU le 3 décembre 2009 
de 9h30 à 16h30

Lieu : Rue du Géant 8, à 1400 Nivelles
Prix : 60 € (Remboursement intégral possi-

ble via l'APEF pour les travailleurs du
secteur socio-culturel et sportif).
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Dans la volonté de promouvoir un développe-
ment critique des nouvelles technologies, nous
vous proposons 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 associatif. La ligne de faîte
de ces programmes " Nouvelles Technologies " :
maîtriser l'outil pour en percevoir les atouts et
les limites.
Si vous n'avez aucune notion d'informatique, il
est préférable de suivre au préalable notre 
formation "Système d'exploitation Windows ". 
En ce qui concerne la Formation Création
avancée d'un site Internet Macromédia -
Dreamweaver + Fireworks, une très bonne con-
naissance 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 infor-
matique, d'un choix de technologie, envie
de devenir indépendant dans la gestion de
votre système d'information et dans le
développement et la maintenance de site
Web ? Besoin de formations personnalisées,
sur site ou chez nous ? 

Renseignements et inscriptions 
Catherine LEONARD

CESEP
rue de Charleroi 47 à 1400 Nivelles

Tél : 067/89.08.65 de 9h00 à 12h00
ou informatique@cesep.be
Bulletin d’inscription p. 35

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

Remboursement fonds SC&S

Formations de courte durée
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SYSTEME 
D’EXPLOIT ATION

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 : Les 27, 28, 29 octobre 2009 
de 9h15 à 12h15

Réf : VISTA 27.10
Lieu : CESEP, Espace 2000, 
rue Taburiaux 25 à Genappe
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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 pro-
longer une formule ou une série de données
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 d’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 05 au 09 octobre 2009 
de 9h15 à 12h15

Réf : EXCEL 05.10
Lieu : CESEP, Espace 2000, 
rue Taburiaux 25 à Genappe

Dates : Du 16 au 22 décembre 2009 
de 9h15 à 12h15

Réf : EXCEL 16.12
Lieu : CESEP, Espace 2000, 
rue Taburiaux 25 à Genappe

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 12 au 16 octobre 2009 
de 9h15 à 13h15

Réf : ACCESS 12.10 
Lieu : CESEP, Espace 2000, 

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 21 au 25 septembre 2009 
de 9h15 à 12h15

Réf : WORD 21.09
Lieu : CESEP, Espace 2000, rue Taburiaux

25 à Genappe

Dates : Du 30 novembre au 
4 décembre 2009 
de 9h15 à 12h15

Réf : WORD 30.11
Lieu : CESEP, Espace 2000, 
rue Taburiaux 25 à Genappe
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CREATION D'UN SITE
INTERNET
Macromédia :
DreamweaverMX +
Fir eworks 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

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 : Les 3, 4, 5, 6 et 7 novembre 2009

de 9h15 à 12h15
Réf : POWER 03.11

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

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 14,15,16,17,18 
et 21 décembre 

de 09h15 à 12h15
Réf : DREAM 14.12 

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

PRESENTATION
PowerPoint 2007
OpenOffice Impress
Cinq 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 
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Programme Prix Prix demandeurs       Dates Heures                 Référence
d'emploi

S E P T E M B R E

Word 

O C T O B R E

Excel
Access
Vista

N O V E M B R E
PowerPoint
Word

D E C E M B R E
Dreamweaver
Excel

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 35) 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 €

171 €  51 € du 21 au 25/09 de 9h15 à 12h15 WORD 21.09

171 €
171 €  
116 €

51 €
51 €
35 € 

du 05 au 09/10
du 12 au 16/10
du 27 au 29/10

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

EXCEL 05.10
ACCESS 12.10
VISTA 27.10

154 € 
171 € 

51 €
51 €

du 03 au 07/11
du 30/11 au 04/12

de 9h15 à 12h15
de 9h15 à 12h15

POWER 03.11
WORD 30.11

255 € 
171 € 

80 €
51 €

du 14 au 21/12
du 16 au 22/12

de 9h15 à 12h15
de 9h15 à 12h15

DREAM 14.12
EXCEL 16.12
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Voici maintenant plusieurs années déjà que les pages du " Secouez-vous les idées " se sont enrichies d'un certain
nombre d'articles de fond destinés à fournir à nos lecteurs une vision analytique du monde associatif, des réalités
vécues par ses travailleurs et militants, des tensions qui le traversent, des textes législatifs qui le concernent ; bref
des heurts et bonheurs des secteurs qui touchent, à des titres divers, plusieurs dizaines de milliers de personnes. 

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

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

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

Votre avis nous intéresse !

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

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

Quels thèmes aimeriez-vous voir abordés ?

De manière générale êtes-vous satisfait  

de la diversité des thématiques 

de la pertinence des sujets abordés par rapport à votre contexte

de l'approche critique des analyses produites

De manière générale, que pensez-vous 

de l'accessibilité des articles 

de leur lisibilité

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

-/-

-/-

-

-

-/+

-/+

+

+

+/+

+/+
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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]

E
N

 M
A

JU
S

C
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

3535
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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.

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.

Coordination : Claire FREDERIC
Comité de rédaction :  Claire FREDERIC, Jean-Luc MANISE, Morfula TENECETZIS
Comité d’écriture : Florence DARVILLE, Sylvie LOUANT, Jean-Luc MANISE, Cécile PAUL , Serge NOEL
Conception graphique et mise en page : Anouk GRANDJEAN
Impression : Imp. Delferrière NIVELLES - Tiré à 14.600 ex.
Editeur responsable : Serge NOEL  rue de Charleroi, 47 - 1400 NIVELLES

Illustrations : Bert EMANUEL, Charles N.MACLEOD, Nico JESSE, 
Hans W. SILVESTER, PHILIPPI, W. BLUM, G. ASHBY, 

La revue des voyages n°48, FISCHER, ROBELUS, Presse univers, 
BUYLE, INBEL, M. ISY-SCHWART

Ont collaboré à ce numéro : Nicole BALLAS, 
Bénédicte VANDENHAUTE, Ivan TADIC, 
Laure VAN RANST, Françoise GUYETTE

Extérieurs : Dr Françoise KRUYEN
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