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Dans ce numéroDans ce numéro
Les coachs sont la solution. Par Guillermo Kozlowski
Qu'en est-il de la performance dans les pratiques de formation ? Pourrait-on
détourner la performance à d'autres fins que celles de la rentabilité ? Pourrait-on
envisager le dépassement comme source de créativité ? Les coachs sont la solution ?
p.3

Facebook à la quête du graal du graphe social. Par Jean-Luc Manise
" Social Graph " ! Sa maîtrise au sein du réseau social le plus populaire de la planète
fait saliver d'envie tous ses propriétaires. Pouvoir dégager la substantifique moelle
des interactions entre amis, fans et aficionados de tout bord, la décliner en autant
de profils " monétisables " auprès des annonceurs, telle est la quête ultime de Marc
Zuckerberg, qui vient d'autorité d'abaisser le niveau de confidentialité des pages
publiques des 350 millions d’amis de Facebook. p.5

Parcours du formateur : David Claeyssens par Florence Darvillle p.7

Nos études 2009
Enjeux de société, politiques publiques et secteur associatif, pratiques et expé-
riences d'animation et de formation, nouvelles technologies : les étude et analyses
du CESEP ont pour but de diversifier les points de vue, susciter le débat, structurer
la complexité de l'environnement pour la rendre plus accessible et augmenter la
capacité à agir sur les éléments qui la composent.  p.10

Articulation n°40  : Non-marchand : une mort annoncée !
Des précédents éditoriaux relatifs à la transposition de la Directive Services ont par-
fois provoqué l'incrédulité. D'aucuns jugeant que leur secteur échappait à la notion
de concurrence  et pensaient que le non-marchand restait un secteur épargné par
cette vague de " libéralisation ". Ce dossier tend à vous montrer que nous sommes
bien loin du compte et que si un vaste mouvement de résistance ne se met pas en
place, tout le secteur non-marchand aura disparu dans quelques années! par Serge
Noël.

Agenda des formations p.16
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Le clochard et 
les pétunias
Un clochard, par la fraicheur d'avril engourdi
Cherche une place où passer la nuit
Depuis des heures, il use ses semelles
" Fermé " et " complet " sonnent en ritournelle

De guerre lasse, dans ses quartiers il se replie 
Et trouve juste de quoi éviter la pluie
Il y jette son barda, s'affale sur le pavé
Encore ce soir, il dormira sans dîner !

Crémilliard, c'est un palace fleuri !
Je suis mieux nanti que mes confrères de Paris
Qu'ils fassent les zouaves sous les arches de l'Alma
Ou mènent grand train sous l'Alexandre III

En effet quelques pétunias débonnaires
L'observent, appuyés aux balconnières
L'un d'eux, qui, rien qu'aux yeux n'a pas froid
l'interpelle " et bien l'homme, que faites-vous là ? "

Mazette ! Je ne suis pas à l'Evian sur les bancs des parcs
Mais c'est la première fois qu'on peut m'appeler Jeanne d'Arc ! 
Détrompez-vous Monsieur, vous n'avez point  la berlue,
Mais pourquoi rester ici, à cette heure indue ? 

Hé, oh, je te retourne la question le végétal 
A ce jour, tu ne devrais même pas connaître les étals !
Vous l'avez dit Monsieur, avant les Saints de Glace
Dehors, ce n'est point notre place

Mais notre maître comme le tien, n'ont du calendrier
Et des rigueurs des saisons, qu'une très vague idée
Dormir à la belle étoile relève des chimères
Des rêveurs en drap de soie, sous la couette en eider 

Ferme ta corolle ! Ni dieu ni maître est ma devise
Mais je dois pour cela affronter la bise
Serait-ce le prix qu'il me faut payer
Pour avoir, de la norme, à ce point dévié ? 

Je vous plains cher Monsieur, notre maître est sot ou distrait
Mais il nous aime et nous sert moult engrais 
Il me semble que pour vous, on est loin de tout cela 
Pour les bien-pensant, vous êtes  le paria

Eric VERMEERSCH
janvier 2010

Remarques 
2010 est l'année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. 
J'ai volontairement utilisé le terme " clochard " à la place de SDF.  Ce dernier terme
est bien trop politiquement correct, non pour la personne qui dort dans la rue mais
pour la société.  
Il existe un " plan grand froid ", pas contraignant, peu normé.   Les Grandes villes  et
certaines autres reçoivent quelques aides pour augmenter l'accueil de nuit.  La pé-
riode couverte va, normalement, du 1er décembre au 30 mars. Le pétunia a, de la
part de tout jardinier un tant soit peu prudent, droit à bien plus d'égards.  Comme
pour toutes les plantes annuelles, on recommande de ne le sortir qu'après les saints
de glace, soit à partir du 14 mai. Un mois et demi après les clochards !!!  Bruxelles,
pour ne citer que la capitale, compte, selon les estimations, environ 2.000 clochards.
Ils sont nombreux à dormir dans la rue, par tous les temps, hommes, femmes et
mêmes des enfants de 3 ans.  
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Balises
Explorer, anticiper, comprendre, tels des baliseurs, nous posons des repères sur lesquels les professionnels
peuvent prendre appui pour construire, conduire leurs actions, exercer leurs métiers.
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

Les coachs sont la solution 
De la première expansion, incertaine et improbable, des
coachs.
En 60, une crise secoua la France. L'équipe olympique française
ne ramena des JO de Rome que quelques misérables médailles
(5, dont aucune en or). Ridicule eu égard au " rayonnement "
de la France, honteux même. Dans chaque café, chaque mai-
son, chaque lieu de travail, le mécontentement gronda. 
Que s'était-il passé ? Pourquoi cet intérêt massif et soudain pour
la lutte gréco-romaine ou le lancer du marteau féminin ?
Essentiellement, on peut suspecter que la télé étant devenue
plus accessible, tout le monde a pu regarder les JO et faire
sienne l'humiliation en direct. Quelle solution alors ? Que faire ?
Les ministres, les journaux, et l'opinion publique appelèrent
ensemble à la responsabilité des formateurs, il fallait faire en
sorte que chaque professeur de gymnastique devienne un
entraîneur (dans les soirées mondaines et les émissions télé
dites plutôt " coach ")3.  

Que leur demanda-t-on ? 
Ce qu'on demanda aux coachs, c'étaient des résultats et pas des
histoires. Par exemple, ne pas s'occuper de l'histoire qui racon-
te que les JO - désormais très diffusés dans les médias - deve-
naient un terrain de choix pour les affrontements de la guerre
froide. Cette transposition entraînant, entre autres con-
séquences, une sophistication sans précèdent des techniques
de dopage.  Non, ce qu'on veut c'est du résultat que tout le
monde puisse constater, surtout ceux qui ne connaissent rien à
la pratique sportive. On voulait des médailles... sonnantes et
trébuchantes. 

Cette idée, " pas d'histoires " mais du résultat, a fait son chemin
dans notre société à tel point qu'aujourd'hui un petit président
du pays qui a complètement raté les JO de Rome parle même
d'une  " culture " du résultat. 

Aujourd'hui, les "coachs" ne sont plus réservés au seul domaine
du sport, ils se sont multipliés joyeusement dans tous les
domaines de la vie courante. Ils s'occupent désormais de repé-
rer et entraîner de futurs champions de lancé du javelot, mais
aussi de la vie amoureuse de Jules-Édouard, des vêtements de
Laurence, ou de la bibliothèque de mon quartier, ou autre
chose, pour être plus précis, ça ou " toutes " les autres choses...

Coaching4 social
Dans le travail social, l'introduction depuis quelques années de
"coachs", souvent venus du privé, tente de répondre à une cri-
tique qui peut être justifiée dans certains cas. Il y a une sorte
d'inconscient du travail social qui croit que : parce que les tra-
vailleurs sociaux ont de bonnes intentions,  ils sont du "bon côté ";
leurs actions vont toujours plus ou moins dans le bon sens.
Cette position de " belle âme " devient parfois un énorme obsta-
cle pour le travail social. 

Il reste qu'un résultat chiffré est loin de nous prémunir contre
ce travers. Il est tout aussi facile de se complaire dans les
chiffres, voire de les arranger et les choisir pour raconter n'im-
porte quoi (surtout avec une impression en couleurs  accompa-
gnée de sa présentation PowerPoint)
Mais les implications d'une telle approche sont beaucoup plus
larges à tous les niveaux.

Des pragmatiques qui promettent l'absolu
Se présentant comme très pragmatique, le travail du coach se
caractérise par une grande proximité avec le coaché.
Cependant, la présence du " coach " au plus près est beaucoup
plus qu'un accompagnement, c'est une culpabilisation perma-
nente. La  proximité du coach vient de ce qu'il affirme que "ce
qui cloche " est à l'intérieur du coaché. À lui de porter le fardeau
de ses problèmes et d'en être responsable.   
Cette accusation permanente n'est pas justifiée, mais surtout
elle ne peut qu'empêcher de penser la situation concrète dans
laquelle la personne ou une institution se trouve. Alors que c'est
à ce niveau justement que l'on peut agir. 

Ce que vise le coach est une intégration absolue : si le problème
est dans la tête de chacun, la solution est que chacun aban-
donne ses " blocages ". On voit bien cette question dans le fait
que la réussite absolue serait le moment où le coaché devient
coach à son tour. C'est-à-dire quand ceux qui ne connaissent
pas une histoire singulière ne voient rien de particulier chez l'an-
cien coaché. Il y a toujours une sorte de promesse de se débar-
rasser de ses petites histoires embêtantes et de se fondre dans
une sorte d'absolu de normalité. 
Pour pouvoir penser le lien social, il faut sortir de cet absolu, on 

Au terme de la rédaction du dossier articulations n°37 " Le Sport "1, nous avions conclu par des questions sur les pratiques
de formation. Qu'en est-il de la performance dans les pratiques de formation ? Pourrait-on détourner la performance à
d'autres fins que celles de la rentabilité ? Pourrait-on envisager le dépassement comme source de créativité ? 
Guillermo Koslowski2 poursuit sa réflexion.
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est inclus ou exclu, coach ou coaché, fort ou faible, dedans ou
dehors, gagnant ou perdant. Le problème n'est pas d'intégrer
les gens, faire qu'ils passent de la mauvaise case à la bonne,
mais de faire en sorte que notre société soit un peu moins uni-
dimensionnelle.  Et donc plus performante, plus capable d'in-
vention, de conflit.
Comme le résumait Miguel Benasayag : " si
nous ne sommes pas capables de penser
en termes de situation, nous sommes
d'abord dans une situation d'échec profes-
sionnel inévitable. Et, deuxièmement, nous
nous trouvons dans une position non
éthique parce qu'on fait porter une respon-
sabilité à des gens dont le poids les rend
fous.5" 

Au niveau de la société
Ce fonctionnement de type coach a bonne
presse, car il semble aller dans le sens
d'une démocratisation plus grande de la vie
publique. 

Le coach réussit quand il peut dire triom-
phalement ; deux médailles au lancer du
poids ou Jules-Édouard a dragué 3 filles
cette semaine ou la bibliothèque a prêté
10% de livres en plus. Peu importe que l'on
ne connaisse pas Jules-Édouard, ou les
filles qu'il a draguées, peu importe que l'on
ne sache pas quels ouvrages la biblio-
thèque a prêtés à qui, ni comment. Ou
plutôt ce qui est important est que juste-
ment ceux qui ne connaissent rien à tout
cela, quelqu'un de complètement extérieur
puisse dire qu'il reconnaît la valeur des
résultats. 
Le coach fait simplement en sorte que
Jules-Édouard sourie plus, conseille que
l'on présente les best-sellers de telle
manière, etc... Le travail du coach est de faire en sorte que celui
ou ce dont il s'occupe devienne " commun ", il n'y a rien à inven-
ter, tout devient une question technique. Il n'est jamais question
du sens de ce qu'on fait. Il n'y a pas de choix à faire, mais sim-
plement juger quelle technique donne les meilleurs résultats.
Après, c'est au public de décider s'il valide les résultats.

Or, pour le social, le fait de s'adresser aux gens comme s'ils
étaient juges, c'est-à-dire n'étant pas " partie prenante " est une
manière de couper justement le lien social, et de dés-autoriser
la société à s'occuper de ce problème. Plus on s'occupe de résul-
tats en général, et plus on ignore le lien social. Probablement on
présentera ces résultats publiquement, les gens pourront juger.

Peut-être que les coachs iront jusqu'à interroger les gens du
quartier sur leurs habitudes de lecture. Par contre au moment
de s'occuper concrètement de ce que la bibliothèque va acheter
comme livres, de décider les modalités de prêt ou des horaires
d'ouverture, ce sera aux techniciens de décider ce qui est plus
rentable.

Le lien social ne passe pas
par rendre des comptes à
des gens abstraits sur des
résultats dont ils ne con-
naissent rien, mais par
prendre en compte, tra-
vailler avec les gens dans
ce qu'ils font . Prendre en
compte les gens avec ce
qui les lie au projet dans
leurs actions. Une biblio-
thèque, elle est liée aux
maisons d'édition, aux
écoles, aux groupes d'al-
phabétisation, mais aussi à
un théâtre ou à un cinéma
de quartier. Faire une place
à tous ces projets, penser
comment ils s'agencent
dans un projet de biblio-
thèque c'est donner une
place aux gens en tant
qu'acteurs, travailler des
liens. C'est plus long et
moins rentable que dis-
patcher du Dan Brown.
Mais c'est peut-être aussi
plus performant et plus
joyeux de faire une place
aux gens avec leurs singu-
larités.

Guillermo KOZLOWSKI

1. Articulation n°37 : Le Sport in " Secouez-vous les idées " n° 78 - juin-juillet-août
2009
2. Guillermo Koslowski , chercheur.
3. Cette histoire est racontée par J. Thibaut dans son livre: " Sports et éducation
physique 1870-1970 " p.197. Suivant notamment les titres apocalyptiques de jour-
naux, mais aussi les déclarations volontaristes des hommes politiques.
4. Le coaching est un accompagnement professionnel personnalisé permettant
d'obtenir des résultats concrets et mesurables dans la vie professionnelle et/ou per-
sonnelle. À travers le processus de coaching, le client approfondit ses connaissances
et améliore ses performances. D'après la définition du projet " Wikipédia ".
5. Secouez-vous les idées N 76 p 9
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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.
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

Facebook à la quête du graal 
du graphe social
" Social Graph " ! Sa maîtrise au sein du réseau social le plus po-
pulaire de la planète fait saliver d'envie tous ses propriétaires.
Pouvoir dégager la substantifique moelle des interactions entre
amis, fans et aficionados de tout bord, la décliner en autant de
profils " monétisables " auprès des annonceurs, telle est la quête
ultime de Marc Zuckerberg, qui vient d'autorité d'abaisser le
niveau de confidentialité des pages publiques de 350 millions
d’amis de Facebook. De plus en plus, ceux-ci vont être appelés à
passer les plats aux actionnaires de Facebook.

Cela a l'odeur du dollar, la couleur du dollar et c'est bien du dollar.
En miroir du fabuleux modèle de rentabilité de Google (revenus de
6,67 milliards de dollars pour le dernier trimestre de l'année
passée et bénéfice net de 1,97 milliards de dollars), Facebook, qui
vient d'arriver à l'équilibre financier, devrait réaliser un chiffre d'af-
faires 2009 de 500 millions de dollars. Dans un entretien accordé
à Reuters, Marc Andreessen, l'un des membres de son conseil
d'administration, estime que, d'ici quelques années, les revenus du
réseau social devraient se compter en milliards de dollars. Pour
activer cette pompe à cash, il convient d'utiliser au mieux les infor-
mations de ses membres. 

Vivre de la pub
Comment ? Facebook s'en explique dans ses clauses de confiden-
tialité : " Facebook est un service gratuit, principalement soutenu
par la publicité. Nous ne partagerons pas vos informations avec les
annonceurs sans votre autorisation. Nous permettons aux annon-
ceurs de sélectionner certaines caractéristiques des utilisateurs
auxquels ils souhaitent montrer leur publicité et nous utilisons les
informations que les utilisateurs partagent avec nous pour diffuser
ces publicités ".  

Passage en force
Reste la façon de procéder pour demander cette fameuse autori-
sation, l'accès à un maximum d'informations étant vital pour
Facebook qui a conclu l'année passée un accord avec Google et
Microsoft dont les moteurs de recherche pourront indexer en
temps réel les mises à jour des informations publiques des mem-
bres du réseau social. Les coups de force ne font pas peur aux
jeunes pousses de Facebook. En 2007, Facebook avait introduit 
" manu militari " le fameux programme publicitaire " Beacon Ads ".
Il s'agissait d'une fonctionnalité permettant de suivre le parcours
de ses amis sur les sites partenaires de Facebook. " Grâce " à
Beacon, les utilisateurs étaient informés des achats effectués par
leurs amis sur des sites participant au programme de pub de
Facebook, l'idée étant de faire tâche d'huile. Face aux réactions
outrées de nombreux utilisateurs et associations, Facebook a été
contraint de faire marche arrière, d'abord en rendant Beacon
optionnel, puis en 2009 en fermant purement et simplement ce 
" service ".

Soyez moins pudique, que diable
Etait-ce reculer pour mieux rebondir ? En novembre dernier,
Facebook  a modifié d'autorité les paramètres par défaut de con-
fidentialité des pages publiques de ses 350 millions d'utilisateurs.
Si vous gardez la possibilité de les modifier, l'option de départ est
d'ouvrir à tous, et surtout aux moteurs de recherche, votre nom et
votre photo, votre sexe, le nom et la photo de vos amis, et les
pages dont vous êtes " fan ". L'explication " officielle " viendra de
Marc Zuckerberg lors d'une interview accordée à  Michael Arrigton
de Techcrunch. En substance, aujourd'hui, la relation au privé et à
la confidentialité a évolué, les gens partagent plus volontiers des
informations, de façon plus ouverte qu'auparavant : " People have
really gotten comfortable not only sharing more information and
different kinds, but more openly and with more people ". 
La " norme sociale ", pour reprendre ses propos, a changé et
Facebook ne fait que s'y adapter : "That social norm is just some-
thing that has evolved over time. We view it as our role in the sys-
tem to constantly be innovating and be updating what our system
is to reflect what the current social norms are." 

Devant le fait accompli
Une fois encore donc, Facebook prend donc les devants, et met
ses utilisateurs devant le fait accompli. Par là elle suscite, cela
devient aussi une (saine) habitude, une levée de boucliers.
L'Electronic Privacy Information Center a déposé une plainte
auprès de la Chambre de Commerce américaine (Federal Trade
Commerce). Motif ? Les changements dans les paramètres de con-
fidentialité Facebook ont exposé au public des informations per-
sonnelles qui étaient configurées comme non publiées avant la
modification. Selon Marc Rotenberg, Directeur exécutif de l'EPIC,
Facebook ne devrait pas être autorisé à abaisser le niveau de pro-
tection de la vie privée des plus de 100 millions d'américains mem-
bres du réseau social. L'Electronic Frontier Foundation critique elle
aussi ces changements. Elle regrette qu'il ne soit plus possible,
comme par le passé, d'empêcher tout le monde, à l'exception de
ses amis, d'avoir accès à sa liste de fans. Et regrette que les appli-
cations développées par des sociétés tierces puissent dorénavant
avoir automatiquement accès à toutes les informations publiques
de tous les amis d'un membre qui ajoute sur sa page l'une de ces
applications.

Enquête au Canada
Une nouvelle plainte déposée au Commissariat à la protection de
la vie privée du Canada souligne le mécontentement provoqué par
les modifications faites au site populaire de réseautage social
depuis l'importante enquête menée par le Commissariat l'été
dernier.  La plainte vise l'outil introduit par Facebook à la mi-
décembre 2009 qui oblige les utilisateurs à réviser leurs
paramètres de confidentialité. Le plaignant allègue que les nou-
veaux paramètres par défaut auraient rendu ses renseignements 
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personnels encore plus visibles que ceux qu'il avait établis au
préalable.  Selon Elizatech Denham, commissaire adjointe à la pro-
tection de la vie privée qui a mené la première enquête, " cette
plainte reflète certaines des préoccupations dont le Commissariat
a eu connaissance au cours des derniers mois et dont nous avons
fait part à Facebook. Certains utilisateurs de Facebook sont déçus,
car les changements apportés au site étaient censés assurer une
meilleure protection de la vie privée et des renseignements per-
sonnels. "

Le graphe social
Il ne s'agit pas d'une tempête dans un verre d'eau. Facebook
devrait lancer cette année encore son " API Social Graph ", c'est-
à-dire ouvrir aux développeurs la possibilité d'exploiter, par des
applications, la sémantique des interactions sociales  de ses mem-
bres, à l'intérieur de Facebook, mais aussi sur n'importe quelle
page Internet qui pourra fonctionner comme une page Facebook :
on pourra s'abonner à la page, poster un commentaire, publier des
informations issues de cette page sur son profil Facebook, etc.  Il
est donc primordial que la liste des amis, et les pages " aimées "
soient exploitables par tout qui est prêt à payer pour commer-
cialiser des profils. 

Profils à risque
Ce n'est pas sans danger. Des étudiants du MIT ont mis au point
un logiciel (Gaydar) qui peut prédire, avec une bonne probabilité,
si vous êtes homo, simplement en analysant les profils de vos amis. 
Si vous êtes atteint d'une maladie et que vous adhérez à des
pages en rapport avec cette pathologie, on pourra le détecter et
vous proposer des publicités " contextuelles ". La porte est ouverte
à toutes les dérives : appartenance à des groupes de pensée ou à
des partis politiques, orientation religieuse et philosophique : le
profiling va pouvoir tourner à plein. La société Rapleaf est une de
ces nouvelles start up spécialisée en SMM (Social Media
Monitoring). Via des algorithmes, elle piste le comportement des
internautes pour commercialiser des profils d'achat et vendre des 

conseils. Elle se dit capable, à partie de la liste de vos amis, de
prédire si, pour l'obtention d'un prêt ou d'une carte de crédit, vous
avez un profil à risque. Ecoutons Gerald Hensel, Stratège Social
Media à l'agence Frankfurter Digital Agency New Digital/Razorfish : 
" Avec le succès du social média, la nécessité de suivre et de
mesurer les discussions en ligne n'a jamais été aussi répandue.
Qu'il s'agisse de Facebook, Twitter, Youtube, Flickr ou Xing, les
internautes échangent entre eux et s'influencent, le social media
monitoring vous permet "d'écouter" toutes ces conversations

grâce à des nouvelles technologies. "

Infiltrer les tribus en ligne
Sur la page d'accueil de Ressac, une agence spécialisée
en médias sociaux, on trouve des services tels que "l'in-
filtration au sein de tribus en ligne ", " le pistage " ou  
"la gestion de programmes relationnels auprès d'influ-
enceurs en ligne",  La société a organisé le 2 février
dernier la deuxième édition du Ressac Connect, avec
comme thématique la "Vigie des conservations sur les
médias sociaux : "À l'ère des médias sociaux, les annon-
ceurs doivent (ré)apprendre à écouter leurs consomma-
teurs. Pour eux, l'enjeu de cette vigie sera de générer
de l'intelligence d'affaires et renforcer leur avantage
compétitif afin de protéger et promouvoir leurs marques
et, ultimement, propulser leurs ventes " Le but de la réu-
nion " est de répondre à des questions comme "Quels
sont les outils disponibles pour pister les conversations ",
ou encore "Peut-on vraiment automatiser l'interpréta-
tion sémantique des sentiments ?

Chez Facebook, on ne fait plus dans les sentiments. On les vend.

Jean-Luc MANISE

Sources & Infos

- L'affaire Beacon
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-top-10-de-
2007-facebook-expose-tous-les-exces-des-reseaux-sociaux-
24982.html
- La vidéo de l'interview de Marc Zucckenberg
http://www.ustream.tv/recorded/3848950
- Le communiqué de presse du commissariat à la protection de la
vie privée du Canada
http://www.priv.gc.ca/media/nr-c/2009/nr-c_090827_f.cfm
- La page d'accueil de Rapleaf 
www.rapleaf.com
- Social Media Monitoring : L'écoute, au centre du nouveau mar-
keting de Geramd Hensel
http://www.ecirc le.com/fr/centre-dexpert ise/consei ls-
dexperts/conseils-dexperts-social-media-monitoring.html
- La vigie des conversations des médias sociaux
http://www.ressacmedia.com/blog/evenements-confe-
rences/ressac-connect-2-vigie-conversations-medias-sociaux/

C
h

ro
n

iq
u

e
s 

d
u

 n
u

m
é

ri
q

u
e

SECOUEZ_81.qxd  27/02/2010  18:31  Page 6



77

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 David CLAEYSSENS comédien-animateur à la Compagnie
Maritime et au théâtre du Public.
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

FD : Quel est votre parcours professionnel ?
DC : Je suis sorti de l'ULB à la fin du dernier millénaire.

Je suis licencié en journalisme et communication (animation socio-
culturelle) et agrégé de l'enseignement supérieur. J'ai complété ma
licence par un " master européen en arts du spectacle vivant " à
Paris VIII, plus des formations en animation théâtrale et divers
stages théâtraux. 
J'ai été bénévole pour une école de devoirs et différentes associa-
tions avant de trouver un emploi rémunéré. C' est l'administration
centrale du FOREM (sic) qui m'a engagé pour mon premier "vrai "
boulot, sous contrat d'intérimaire (sic). J'étais chargé de fournir tout
le rédactionnel pour leur nouveau projet de site internet "Hotjob"
(sic), dans le tout nouveau "Service Information Client"
(le S.I.C… authentique !), qui occupait une dizaine de personnes
sous contrat régulier pour l'infographie et la gestion informatique du
site et du réseau intranet… L'enfer… Quand je suis arrivé, pas de
bureau, pas de PC et l'injonction d'aller soutirer (le mot est faible)
l'information dans tous les autres services de l'administration et de
la traduire dans un langage clair pour " l'usager-chômeur-client "…
En trois mois top-chrono !… Par la suite, ils ont réalisé que ce qu'ils
me demandaient était tout bonnement impossible, alors ils ont
renouvelé mon intérim pour trois mois et engagé une autre intéri-
maire… On n'était pas sorti de l'auberge, mais au moins on pouvait
causer ! Des expériences pareilles, ça forge le caractère, paraît-il,
moi ça m'a dégoûté de l'administration et du travail de bureau.
Ensuite, j'ai été engagé comme formateur d'adultes dans l'OISP
Creaform à Pâturages, en plein coeur du Borinage. C'était plutôt
chouette. On me faisait confiance : je préparais et je donnais mes
cours comme je le voulais, pour différentes sections, dans les
matières " français professionnel ", " français administratif et com-
mercial ", " utilisation professionnelle de l’Internet " et " remédiation
en français "… Le tout dans une vraie équipe, à l'écoute et tout et
tout… J'ai même pu monter un atelier théâtre avec plusieurs clas-
ses, alors que ça n'entrait pas du tout dans le cahier des charges et
subventions. Après deux années, j'ai eu l'occasion de changer d'ori-
entation en entrant comme animateur au CED-WB (Centre des
Ecritures Dramatiques Wallonie-Bruxelles), créé par Emile
Lansman… Mais je n'étais pas suffisamment sur le terrain à mon
goût. Après deux années de ce régime, nous avons donc mis un
terme à mon contrat, de commun accord. Comme je menais, en
parallèle, de plus en plus d'ateliers de création collective pour dif-
férentes compagnies de théâtre-action et des centres d'expression 

Nos " publics " ne sont pas des marchés !  
Entretien avec David CLAEYSSENS

et de créativité, comme je commençais aussi à jouer et à mettre en
scène des spectacles plus ou moins "professionnels ", j'ai décidé de
me consacrer à corps perdu à ces activités artistiques, en " profitant
" du chômage mais en noircissant mes cases, de plus en plus de
cases, jusqu'à obtenir le statut d'artiste… Et ça n'a pas été de tout
repos : j'ai monté une asbl et une petite maison d'édition, mais
surtout, je courais après les cachets et les contrats courts via l'asbl
SMART (Société Mutualiste pour ARTistes), j'acceptais pratiquement
tout pour accumuler les prestations et les C4… Je bossais comme un
damné quoi !… Et malgré tout, quand le contrôle des chômeurs est
arrivé, l'ONEM me convoquait pour me demander quelles étaient
mes " démarches d'insertion et caetera ", j'étais obligé de leur expli-
quer moi-même comment ça fonctionnait le statut d'artiste !… Bref,
toute cette période m'a énormément fatigué, mais elle m'a permis
aussi de rencontrer des gens et d'apprendre mon métier actuel.
Depuis septembre 2008, je travaille comme comédien-animateur
pour la Compagnie Maritime et le Théâtre du Public (deux mi-temps
salariés). Et ça se passe plutôt bien !

FD : Pouvez-vous nous expliquer ce que sont le théâtre-
action, le théâtre-forum, le théâtre- agora ?

DC : : Pour le théâtre-action, on trouve des explications
très complètes dans les deux ouvrages collectifs "Théâtre-Action de
1985 à 1995, itinéraires, regards, convergences" et "Théâtre-Action
de 1996 à 2006, Théâtre(s) en résistance(s)", qui sont les deux 
" bibles " de référence du mouvement, parues aux éditions du
Cerisier. Et pour ce qui est du théâtre-forum et du théâtre-agora, on
peut se référer utilement aux ouvrages d'Augusto Boal : "Théâtre de
l'opprimé" et "Jeux pour acteurs et non-acteurs" aux éditions
Maspéro… Mais je vais tout de même essayer de dire ce que j'en
sais, en essayant de formuler des définitions claires et concises pour
des termes qui recouvrent des réalités vastes et complexes, et des
pratiques parfois très différentes. Le théâtre-action désigne un mou-
vement qui est né en Belgique pendant les grandes grèves de 60,
par la rencontre du théâtre universitaire et du mouvement ouvrier.
C'est un théâtre engagé, en prise avec la société, un théâtre qui
n'hésite pas à appeler un chat un chat, un oppresseur un
oppresseur, un oppressé un oppressé. L'accent est mis sur le fond
plutôt que sur la forme, même si le théâtre-action n'exclut pas une
certaine recherche formelle, plutôt du côté de l'espace vide (Peter
Brook) et du Théâtre Pauvre (Grotowski). L'inventivité formelle du
théâtre-action est souvent proportionnelle à son manque de moyens !
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C'est un théâtre qui choisit son camp aussi, en se plaçant davantage
du côté des exploités, des pauvres et des " exclus " que de celui des
riches et des puissants. Une des caractéristiques fortes du théâtre-
action, c'est d'aller à la rencontre du " non-public " : celui qui ne
fréquente pas les théâtres, celui qui n'a pas accès à la culture, celui
pour qui les moyens d'existence même ne vont pas toujours de soi.
Pour le toucher, les compagnies vont jouer leurs créations profes-
sionnelles là où il est censé se trouver : les écoles, les usines, les
associations de terrain, les places publiques, la rue… Mais une autre
caractéristique forte du théâtre-action, c'est aussi de donner la
parole aux exclus du système, à travers les ateliers de création col-
lective, où les participants sont encouragés à s'exprimer à travers 
"l'outil théâtre ". Le théâtre devient alors un prétexte pour que ceux
qui estiment ne pas avoir droit au chapitre puissent reconquérir ce
droit, le revendiquer et l'exercer. Bref, le théâtre-action, c'est bien
du théâtre, mais un théâtre qui ne considère pas que le théâtre est
une fin en soi, plutôt un moyen, parmi d'autres, de tendre vers une
société plus égalitaire, plus solidaire, plus juste… A l'heure actuelle,
je considère que c'est plutôt un moyen de lutter contre l'atomisation
des individus et des groupes, le terrible délabrement social et
éthique provoqué par le triomphe de l'idéologie néo-libérale. Mais
ne nous leurrons pas : c'est un travail de fourmi. Et le combat est
forcément inégal, parce que cette idéologie néo-libérale contrôle la
quasi-totalité des discours sociaux, l'exploitation et la marchandisa-
tion forcenées s'étendent progressivement à tous les domaines du
vivant (la médecine, les organes, l'ADN, les arts, la culture, l'ensem-
ble des rapports sociaux…), et le " désert " (Annah Arendt) continue à
progresser… Mais il reste des oasis, des passerelles naturelles, et
des ponts artificiels aussi (le " lien social ")… Et puis, David n'a-t-il
pas vaincu Goliath ? Il arrivera sans doute un jour où le capitalisme
atteindra sa masse critique et s'effondrera sous son propre poids. Ce
jour-là, on peut supposer que les travailleurs du théâtre-action, et
avec eux tous les gens qui rêvent à un autre monde, seront prêts,
prêts à reconstruire, autrement, avec d'autres priorités que la com-
pétition et la recherche du profit immédiat.
Le théâtre forum et le théâtre agora sont des formes théâtrales par-
ticulières qui ont été développées à l'origine par Augusto Boal en
Amérique du Sud… Et qui sont utilisées par certaines compagnies de
théâtre-action. Un spectacle de théâtre forum se joue en deux par-
ties. Les comédiens jouent la pièce (le " modèle " dans notre jar-
gon) qui a été répétée et écrite de façon à provoquer une réaction
du public. L'histoire se termine toujours mal. En général, il s'agit du
parcours de quelqu'un qui vit une situation concrète insatisfaisante
et qui veut légitimement obtenir quelque chose (des meilleures con-
ditions de travail, un emploi décent, l'accès aux soins de santé, le
droit de vivre dignement malgré sa vieillesse ou son handicap…)
pour sortir de cette situation. Mais la volonté de ce protagoniste se
heurte à la volonté d'autres personnages (les antagonistes), définis
moins par leur profil psychologique que par leurs rôles sociaux (le
patron, le père, le mari, l'instituteur…). Le protagoniste veut bien
faire, mais il commet souvent des erreurs. Et à la fin de la pièce, il
échoue face aux obstacles qui se dressent devant lui. C'est alors
qu'intervient le meneur de jeu (le joker chez Boal), il provoque un
débat dans la salle et invite les spectateurs qui ont pris la parole à
remplacer le personnage de leur choix afin d'améliorer la situation.
On rejoue les moments-clés en incluant l'intervention des " spec-
t-acteurs ". Le théâtre agora désigne simplement une forme théâ-
trale dans lequel les spectateurs ont la possibilité de poser des ques-
tions aux différents personnages du spectacle, à la suite de celui-ci.

FD : Qu'est-ce qui vous y a attiré ?
DC : D'abord, pour moi, le théâtre-action, c'est le vrai

théâtre. L'autre a trahi sa base, sa vocation et ses origines. Je suis
tombé dedans par accident, parce que rien ne me prédisposait à 
faire - encore moins à " faire faire " - du théâtre.

J'étais un gamin plutôt intelligent - enfin, je réussissais facilement à
l'école, ce qui est différent - mais avec un regard très critique sur le
monde et puis surtout hyper-timide (ma mère m'obligeait à télé-
phoner moi-même chez le dentiste pour prendre rendez-vous et ça
me rendait malade pendant trois jours), avec pourtant des antennes
" grandes comme ça ", une sensibilité exacerbée dans une carapace
d'autiste quoi... Je me considérais comme un extra-terrestre et je
regardais mes semblables avec un mélange d'envie et de pitié… En
fait je n'arrivais pas à les comprendre, en tout cas pas de l'intérieur…
Surtout, je ne comprenais pas les conflits, les disputes incessantes
dans les cours de récré. J'avais l'impression que tout aurait pu être
réglé avec quelques paroles de bon sens, seulement voilà… je ne
disais rien ! Cependant j'écrivais. Depuis que je savais écrire, c'était
ça, ma façon de m'exprimer : un genre de poésie au kilomètre, dans
laquelle semblaient parler plusieurs voix, plusieurs voix distinctes de
la mienne… du théâtre quoi… un théâtre intime, maladif et mal-
adroit… Bon, là je fais un immense raccourci, mais un beau jour,
beaucoup plus grand mais toujours aussi mal dans ma peau, poussé
par mes parents, j'ai commencé à faire de la gymnastique
olympique avec un entraîneur fabuleux, un type qui me comprenait,
ou qui du moins me donnait l'impression de me comprendre et qui
m'a porté sur la plus haute marche du podium, champion du
Hainaut, moi ! (Et ceux qui étaient à côté du podium me dépas-
saient encore d'une tête !)… Mon estime personnelle commençait à
s'améliorer… Puis j'ai arrêté la gym, trouvé des copains, fait des con-
neries, et caetera… ça allait beaucoup mieux… J'ai eu aussi une prof
de latin formidable qui montait un spectacle chaque année dans l'é-
cole, j'avais des petits rôles évidemment, mais ça m'a donné le goût
du théâtre, plus qu'aux grands rôles (qui sont tous devenus comp-
tables ou gigolos par la suite)… Puis j'ai eu une longue éclipse pen-
dant l'unif…  Et je suis entré, assez tard (vingt ans passés), dans un
atelier de théâtre-action, le "Jeune Atelier Théâtre" du théâtre du
Copion… Après trois ans de bons et loyaux services, les animateurs
en ont eu marre de me voir monopoliser la parole et les bonnes (?)
idées dans les créations collectives et ils m'ont proposé de passer de
l'autre côté, c'est-à-dire de devenir animateur du groupe, le temps
d'une création. Ça leur permettait de se reposer un peu, et moi, ça
me permettrait peut-être de faire mes armes. Au final, ça s'appelait
" Flagrant délires ", on était plus de vingt sur scène… et c'était for-
midable ! Enfin bon, on a dû jouer deux ou trois fois. Mais en ce qui
me concerne, la machine était lancée… Et je ne me suis plus jamais
arrêté. Avec les anciens de l'atelier, on a fondé une troupe de
théâtre de rue complètement destroy, on jouait dans les manifs, les
concerts, les festivals de heavy-metal… Peu de temps après ma pre-
mière expérience d'animateur, une des animatrice du Copion a
déménagé à Bastogne et m'a refilé tous ses ateliers dans la région.
Je bossais à temps-plein la journée et j'animais des groupes en
soirée… C'était le bon temps !

FD : En quoi ce type de théâtre et l'éducation permanente
sont-ils complémentaires ?

DC : Ça me paraît évident. Le théâtre-action est un for-
midable outil d'éducation permanente. Il permet à la parole des
gens de remonter. La culture ne doit pas descendre vers les gens.
La parole des gens, c'est ça la culture. L'élite qui produit la culture
officielle ne représente qu'une toute petite partie des gens. Et elle
n'a pas grand chose à dire. Alors elle joue sur la forme. Mais l'art
contemporain trouve très vite ses limites sur un plateau de théâtre.
La parole des gens, en revanche, c'est inépuisable.

FD : Quelle est la différence entre un animateur et un for-
mateur ? Quels sont les spécificités du comédien-animateur ?

DC : Pour moi la frontière entre ces fonctions n'est pas
clairement définie. Selon les circonstances, selon les personnes que 
j'ai en face de moi je passe d'un registre à l'autre. Je deviens for-
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mateur quand il s'agit d'apprendre des techniques théâtrales. Mais
comme le travail en atelier porte également sur la prise de parole
des gens, à ce moment là, je suis plus animateur que formateur.
Quand j'étais comédien-animateur " indépendant ", j'ai fait plusieurs
créations avec des demandeurs d'asile dans des centres fermés. Ce
qui importe pour ces derniers, c'est d'obtenir leurs papiers et cer-
tainement pas de faire un spectacle. Notre approche a été de leur
dire qu'on était tout à fait conscient que cela n'allait probablement
pas faire avancer leurs dossiers et qu'on savait qu'ils avaient
d'autres préoccupations plus vitales, mais qu'on allait au moins
essayer… Quand on est dans une telle situation, c'est capital de
dépasser le sentiment d'être seul face à ses problèmes. On a insisté
aussi sur l'importance du projet à nos propres yeux. C'était impor-
tant pour nous de pouvoir rentrer dans les centres pour voir ce qu'il
s'y passait et pour entendre ce que les principaux intéressés avaient
à en dire. Mais aussi sur l'importance que leur quotidien soit enten-
du par des belges  et qu'ils s'associent pour combattre l'injustice. À
partir de cela, le spectacle prend toute sa raison d'être. Dans ces
expériences, mon collègue et moi étions toujours en train de pas-
ser d'une fonction à l'autre car les situations étaient très complexes.
C'est un travail d'artisan, mais qui pour moi se justifie complètement !
Il faut être costaud car on rencontre beaucoup de gens qui ont été
cassés dans leur parcours de vie. Mais c'est enrichissant aussi et
cela nous permet d'avoir une vision plus claire de la société. Il faut
arrêter de dire qu'ici on est des privilégiés, c'est pas vrai pour tout
le monde… Mon parcours me semble assez cohérent car en tant que
journaliste, sous couvert de neutralité, je ne pouvais pas dire le fond
de ma pensée… Finalement je peux le faire en tant que comédien-
animateur, même si mon premier devoir est d'être à l'écoute. Les
discours sociaux dominants, on les ressent très fort dans le travail d'atelier.

FD : Pouvez-vous nous expliquer ce qui vous plaît dans la
création collective et en quoi elle se distingue de la création
individuelle ?

DC : La force de la création collective c'est justement le
"collectif”. C'est pas évident car comme disait Pierre Desproges : 
" Quand on est plus de quatre on est une bande de cons. A fortiori,
moins de deux, c'est l'idéal. " Tout notre travail c'est d'aller à l'en-
contre de cela et de réfléchir à comment faire pour qu'un niveau
supérieur puisse émerger du collectif plutôt que de le laisser filer
vers le bas. Actuellement, le théâtre institutionnel, le courant théâ-
tral dominant, a de plus en plus recours à l'écriture collective. Mais
à la grande différence du théâtre-action, ils sont dans une démarche
de valeur ajoutée : un bon auteur, un grand metteur en scène, un
scénographe, des comédiens célèbres dans le but de faire un beau
produit pour le vendre bien cher. Le théâtre-action a recours à la
création collective parce qu'on pense qu'il y a plus d'idées dans
plusieurs têtes que dans une. Dans le travail d'atelier, les fonctions
sont beaucoup moins déterminées. Je tiens à souligner que dans le
théâtre-action, il faut distinguer le travail d'atelier et les créations
autonomes. Celles-ci sont de plus en plus semblables à des créa-
tions théâtrales "classiques" et je trouve cela regrettable. Même si
le propos reste a priori plus engagé, le procédé de fabrication est de
plus en plus semblable, il y a une spécialisation à outrance des fonc-
tions. Mais je ne veux pas généraliser : les démarches varient beau-
coup d'une compagnie à l'autre. Et puis, le mouvement continue à
réfléchir sur ses pratiques. C'est un bon point à mes yeux. Malgré
l'institutionnalisation, le théâtre-action est encore capable de se
remettre en question et d'interroger ses contradictions.

FD : C'est la deuxième année que le CESEP vous propose de
donner un stage de théâtre-action, pouvez-vous nous en
dire plus ? Qu'est-ce qui vous a plu ? 

DC : Je ne peux pas encore expliquer ce que sera le stage
car je n'ai pas encore eu l'occasion d'y réfléchir, mais comme c'est 

la deuxième année, que j'ai vu le public qui venait et que j'ai enten-
du les attentes, je veux pouvoir offrir quelque chose d'encore plus
adapté… Mais pour moi, ce type de stage reste un grand bonheur
car les participants sont de près ou de loin issus de l'éducation per-
manente et donc ils viennent avec des envies et de la motivation.
C'est très agréable car je ne dois pas pousser les gens, le groupe
est moteur. C'est un échange très enrichissant. Je ne propose pas
de formule bétonnée, la première chose c'est que chaque partici-
pant puisse exprimer ce qu'il vient chercher et ensuite, au départ
d'une boîte à outils, j'essaie de voir ce que je vais pouvoir utiliser
pour satisfaire au mieux les attentes du groupe.

FD : Quelle est votre actualité ? 
DC : Des ateliers, principalement. Je travaille dans une

maison de quartier à Schaerbeek avec des femmes voilées, les actr i-
ces d'Helmet. Il s'agit d'un atelier très particulier, qui doit aboutir à
un spectacle pour la fin de la saison. J'anime un autre atelier à La
Louvière pour Lire et écrire, avec des personnes engagées dans un
processus d'alphabétisation. Le spectacle est prévu pour le mois de
mars. J'accompagne également un groupe de personnes d'origine
sub-saharienne qui travaille sur la problématique du sida dans la
communauté africaine immigrée en Belgique, et là le spectacle est
prévu pour la fin février. Je supervise aussi l'atelier d'une personne
qui a participé au stage d'été du CESEP, un éducateur spécialisé qui
travaille l'improvisation avec des handicapés moteurs cérébraux.
J'accompagne aussi le spectacle " KC ! " de la Compagnie Maritime :
je donne des animations avant ou après le spectacle. Je joue égale-
ment un petit spectacle d'intervention qui s'appelle " Désolé, c'est
déjà pris " qui parle de discrimination et qui s'installe sur les
marchés. À titre personnel, j'anime également des ateliers pour les
enfants et les adultes dans le CEC de Binche-Estinnes.
Et puis il y a la maison d'édition aussi (éDITON). Le prochain livre
que nous sortons est un carnet de voyage alternatif sur le Maroc.

FD : Le mot de la fin ? 
DC : Associons-nous ! Je situe mon action dans le monde

associatif et je me sens parfois empêtré dans une série de contra-
dictions. Je pense qu'il nous faudrait de grandes assises du monde
culturel et social pour sortir une bonne fois pour toutes de ces con-
tradictions, des jeux de pouvoir et des guéguerres internes… Nos
"publics" ne sont pas des marchés ! Nous travaillons à une échelle
humaine… avec des êtres humains. C'est ça la grande contradiction
à mon sens. Quand on est subventionné, on a une série de comptes
à rendre, ce qui peut entraîner un glissement : le quantitatif pré-
domine souvent sur le qualitatif, le discours sur l'action.
C'est l'ère de la communication. Les États, les entreprises, les asso-
ciations, tout le monde communique et fait des rapports d'activités.
On est tous amenés à déformer la réalité, à utiliser certains termes
(directement dérivés du marketing et du management), à tricher sur
la marchandise… Que faisons-nous ? Que sommes-nous en train de
fabriquer ? Et quel poids accordons-nous encore à nos propres
paroles ? Je préfère avoir 50 personnes dans la salle qui entendent
ce qui est dit sur scène, plutôt que d'avoir 5000 personnes qui vien-
nent voir un spectacle qui n'a rien à raconter. Le plaisir et la réflex-
ion sont complémentaires. Est-ce qu'on peut s'autoriser un surplus…
de vie ? Et un peu plus d'humour dans nos rapports d'activités ?…
Est-ce qu'on peut s'associer ?

Propos recueillis à Houdeng-Goegnies 
par Florence DARVILLE
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Etudes
Enjeux de société, politiques publiques et secteur associatif, pratiques et expériences d'animation et
de formation, nouvelles technologies : les étude et analyses du CESEP ont pour but de diversifier les
points de vue, susciter le débat, structurer la complexité de l'environnement pour la rendre plus acces-
sible et augmenter la capacité à agir sur les éléments qui la composent. 
Toutes nos études sont disponibles sur le site : www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

Quelle que soit la problématique abordée, il semble bien que le
terme soit aujourd'hui devenu incontournable. Dans les journaux,
dans les revues dites " féminines ", dans les conversations quotidi-
ennes, volées dans le métro ou au café, partout le terme est évo-
qué pour caractériser la société actuelle, l'esprit du temps : indivi-
dualisme ! Et cela souvent avec un arrière-goût d'invective laissant
penser que l'individualisme ne charrie dans son sillage qu'égoïsme,
nombrilisme et oubli de ce tissu social qui nous soutient tous.

Pourtant il portait beau. La bourgeoisie, devenant force socio-poli-
tique dominante, honorait l'homme en le considérant pensant, capa-
ble de faire des choix et de se gouverner lui-même. Et par là, cet
homme nouveau pouvait, petit à petit, conquérir sa liberté contre
les Autorités traditionnelles : Dieu qu'on remisait au privé, le Roi et
l'aristocratie que les révolutions ébranlaient et même le père de
famille qui devait se mettre à composer avec l'Etat. L'homme deve-
nait moderne et pouvait choisir et construire son rapport au monde,
sa manière de l'habiter. L'exaltation de la liberté en quelque sorte.
Beaucoup moins de carcans donc. Mais, dès lors, moins de modèles
de pensée et de comportements aussi. Et un " sens au monde " qui
n'était plus offert sur un plateau, d'argent ou de papier mâché selon
les naissances. Un " sens au monde " que chacun devait, doit
aujourd'hui toujours, construire et constamment reconstruire en le
faisant valider par les autres afin d'assurer ses appartenances, de-
venues multiples. 

Alors bien sûr, aujourd'hui dans notre modernité avancée, l'indivi-
dualisme reste pilier de base même si, dans certaines circonstances,
le sens commun ne lui attribue plus qu'un seul visage : la face som-
bre. Cependant, le sens commun n'est pas le seul à en parler.
Certains philosophes, certains sociologues, questionnent aussi les
engagements contemporains dans leurs facettes collectives. Et si les
symptômes pointés ne sont pas identiques, le diagnostic apparaît
assez proche : l'engagement collectif a du plomb dans l'aile. Parce
que, dit Castel, se développe" un type d'échanges sociaux qui n'a 

Individualisme et lien social : paradoxe
ou opportunité pour des imaginations
nouvelles ?

plus de social que le nom puisqu'il se réduit à des investissements
psychologiques "1. Parce que, dit Gauchet, l'individu " postule le lien
déjà là. Il est prédonné, je n'ai pas à l'instaurer, j'évolue à l'intérieur
d'un monde où je n'ai pas à me soucier de ce qui me tient avec les
autres (…). 
Tel qu'il apparaît aux individus délivrés de sa charge, le lien social
est une résultante, il n'est pas une responsabilité "2. 

Alors, ce formidable projet est-il en train de se prendre les pieds
dans les fils du tissage du lien social. Défaisant par là-même une des
conditions de sa possibilité ?

François de Singly ne le pense pas. Pour lui, l'individualisme est un
humanisme3. Il l'est en tous cas si le lien qu'il engendre est tissé de
différents fils, chacun d'eux renvoyant à une figure de l'individua-
lisme contemporain. L'auteur nous en propose quatre : l'individua-
lisme citoyen créateur de liens dans la sphère publique et garant du
contrat social ; l'individualisme relationnel renvoyant à la reconnais-
sance la plus personnelle et rendant central le lien affectif ; l'indivi-
dualisme concurrentiel renvoyant à la notion de marché ; et, enfin,
l'individualisme humaniste traduisant la forme de reconnaissance la
plus collective à travers la " commune humanité " dont le principe :

" creuse dans la muraille qui sépare les individus entre 
eux du fait de leurs inégalités, héritées ou acquises. Il ne
se confond pas -(…)- avec la citoyenneté qui est réservée
à un groupe plus restreint. Dans l'humanité, il n'y a pas 
de restriction, de droit d'entrée, de hiérarchisation. C'est
l'absence de grandeur qui caractérise ce monde commun.
La commune humanité désingularise l'individu "4. 

Sans entrer ici dans l'analyse proposée autour de ces quatre figures,
disons simplement que François de Singly n'est pas naïf et qu'il est
bien conscient des dérives possibles de l'individualisme contempo-
rain. Mais il fait l'hypothèse, qu'aujourd'hui, la norme est de l'ordre 
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de la recherche d'un équilibre entre ces différentes formes de l'indi-
vidualisme plutôt que dans l'exacerbation de l'une d'elle qui dès lors
déformerait profondément le tissage social. 
Cependant, pour que cet individualisme humaniste soit possible, il 
faut tout d'abord que la société offre à chacun les ressources pour
s'individualiser. Cela nécessite, insiste
François de Singly, une politique de l'Etat
social qui limite la domination du
marché. Il faut ensuite développer une 
"politesse du respect mutuel " qui
devrait permettre à chacun de se recon-
naître à la fois, et en même temps, dans
toute sa singularité propre et dans sa
"commune humanité" c'est-à-dire com-
me" membre de la communauté hu-
maine ". 

A le lire et à lire d'autres auteurs qui sou-
tiennent le même type d'idées, on sent
bien la puissance fantastique qu'il y a
derrière cette élaboration théorique.
L'ennui, cependant, c'est qu'à certains
moments, la question entêtante de la
mise en élaboration pratique reste, pour
moi, tout à fait ouverte … et peu résolue. 

Et puis, il y a aussi un aspect que
François de Singly prend, à mon goût,
trop peu en compte pour réfléchir ce
vivre ensemble contemporain. En effet,
si l'individu est bien pris dans l'injonction
sociale à l'autonomie, il est aussi intrin-
sèquement marqué par une demande de
sécurisation de ses différents mondes,
liée elle a un impératif de sécurité onto-
logique. Concevoir ensemble ces logi-
ques implique de donner une place forte
et positive à la fragilité humaine, dans
les processus de reconnaissance et d'in-
teractions. Une fragilité qui serait à pren-
dre en compte, à un niveau public, parce qu'elle participe fonda-
mentalement de cette " commune humanité " et peut, sans entraver
les libertés conquises par l'individualisme contemporain, y être valorisée. 

Au terme de cette réflexion bien partielle, l'individualisme apparaît
bien ne pas avoir perdu ses lettres de noblesse. Très certainement,
il n'est pas un phénomène aussi simple et unilatéral qu'un certain
sens commun voudrait nous le faire croire. Néanmoins, il est bien 

porteur de nœuds à saisir et à délier pour tisser un lien social fort et
citoyen. L'individualisme contemporain est donc bien marqué par le
paradoxe parce que, tant au plan privé qu'au plan public, une cer-
taine compréhension de celui-ci, et des libertés individuelles aux-
quelles il ouvre, peut entraîner le désinvestissement du collectif.

Mais il est aussi un for-
midable espace d'imagi-
nation et d'inventions
nouvelles  : à lire la
presse, à écouter les
gens parler, à aller au
cinéma, une des thé-
matiques constantes
est bien celle de la
recherche d'un lien
soutenant pour cet
individu qui se dit de
plus en plus isolé et
désocialisé. Des imagi-
nations nouvelles sont
donc nécessaires, tant
au niveau de l'intimité
privée que dans l'es-
pace public. Saisis-
sons-les !

Danièle PETO

L'étude complète 
" Individualisme et lien
social : paradoxe ou
opportunité pour des
imaginations nouvelles -
Danièle Peto " 
est disponible en télé-
chargement gratuit :
www.cesep.be/etude/

1.  R. Castel, Cl. Haroche, Propriété privée, propriété sociale, propriété de soi, Paris,

Fayard, 2001, p. 131.

2. Gauchet, " Essai de psychologie contemporaine " in Le Débat, n°99, mars-avr. 1998, 

p. 172-3.

3. Fr. de Singly,  L'individualisme est un humanisme, Paris, Ed. de l'Aube, 2005.

4. Ibidem,  pp. 55-6.
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Depuis bientôt 10 ans, Nathalie Caccialupi anime et dirige le Centre
culturel d'Aiseau-Presles. 
Être animatrice-directrice, c'est sans doute une manière privilégiée
de vivre sa passion de l'action culturelle. Et de gagner sa vie à la
vivre pleinement. Mais qu'est-ce d'autre ?  Un mouton à cinq pattes
qui cumule, par bribes, les compétences de plusieurs métiers dans
un seul corps. Pour cerner précisément le profil de ce mutant, de ce
" zozo, socio-cul ",  Nathalie Caccialupi s'est attachée à l'étude
objective du métier d'animateur-directeur d'un centre culturel local.
Au fil des textes légaux et des interviews, elle tente de déterminer
le profil de l'animateur-directeur et de ses compétences qui relèvent
à la fois de la formation et de la pratique de terrain. 

Le bon côté du milieu
Travailler dans un centre culturel, c'est travailler au coeur d'un ter-
ritoire. Un centre culturel est littéralement au centre, au milieu du
" culturel ". A l'intersection de la diffusion, de l'aide à la création,

des ateliers d'expression, de l'associatif, il doit favoriser les voies
d'accès entre toutes ces orientations.  Il crée des ponts, des pas-
sages. Il doit trouver des brèches afin d'aiguiser la curiosité et
faciliter l'accès au plus grand nombre. Mais un centre culturel
touche aussi au noeud socio-économico-éduco-géographico-écolo
de la vie d'une communauté. 
En l'occurrence Aiseau-Presles est situé dans la région de Charleroi
qui porte les stigmates du travail. Sans le travail…  Et qui possède
également un objet précieux : la culture ouvrière. Loin de la culture
officielle, théâtrale, muséale et de certaines préoccupations artis-
tiques, c'est une culture qui tisse aussi du lien social. C'est depuis
ce territoire là que l'analyse a été menée. Le territoire et la person-
nalité de l'animateur-directeur s'influencent mutuellement. Ainsi il
existe autant de profils différents d'animateurs-directeurs qu'il existe
de centres culturels. Que l'environnement de travail, le contexte, est
un facteur essentiel du projet de l'animateur-directeur. Donc de son
métier au quotidien.  

Les textes qui créent la fonction
Deux textes légaux contribuent à reconnaître la fonction.  Le pre-
mier est l'Arrêté Royal du 5 août 1970 qui établit les conditions d'a-
gréation et d'octroi de subventions aux Maisons de la Culture et aux 

J'anime et je dirige un centre culturel
local. Qui suis-je ?

Foyers culturels.  Ce texte, s'il ne fait pas référence à l'aspect de
direction, pas plus qu'aux éventuelles compétences de l'animateur,
ni à la manière dont on le recrute ; légitime la fonction et reconnaît
ce dernier comme un agent de la politique culturelle belge en
prévoyant une intervention de 200.000 francs belges pour la rétri-
bution de l'animateur principal. 
Le second est le Décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de
reconnaissance et de subvention des centres culturels qui sera mo-
difié par le Décret du 10 avril 1995. Entre 1970 et 1995, le paysage
culturel et socio-culturel connaît un mouvement de professionnali-
sation de ses travailleurs.  Le décret de 1992 et la modification de
1995 instituent ce mouvement.  
Le Décret de 1992  fixe notamment des conditions de gestion finan-
cière plus précises, ce qui appelle des compétences plus pointues. 

Dorénavant, l'animateur devenu "animateur-directeur” doit jongler
avec un plan comptable normalisé et assumer la rédaction et l'ap-
plication d'un contrat-programme élaboré pour 4 ans. Le texte mo-
dificatif de 1995 prévoit l'engagement de personnel technique et
d'animation et précise que l'engagement de l'animateur-directeur se
fait " à temps plein ". C'est, en quelque sorte, la reconnaissance de
l'importance du statut de l'animateur-directeur par le volume de tra-
vail qu'implique cette fonction. 

Les textes qui décrivent la fonction
La grille de la 4 C rédigée à l'initiative de la Commission d'avis du
secteur des Centres culturels définit le profil de compétences des
animateurs-directeurs.  En filigrane, ce texte affirme aussi les
prérogatives propres à cette fonction face à des instances locales
qui peuvent être tentées par son instrumentalisation. Les compé-
tences décrites par cette grille sont optimales, parfaites et totale-
ment impossibles à rassembler dans le chef d'une seule et même
personne. Pourtant, sans avoir force de loi, ce document constitue,
encore aujourd'hui, une référence pour les jurys locaux (CA,
Inspection…) qui doivent examiner des candidatures à ce poste. La
convention collective 329, qui fixe les barèmes en vertu de profils de
fonctions, impose finalement à chaque centre culturel d'interpréter
le texte pour définir le profil de son animateur-directeur. Il faut
également souligner que la disparité évidente entre les profils des 
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centres culturels empêche une vision uniformisée du profil de fonc-
tion.  A cela s'ajoute que dans la pratique, le recrutement des ani-
mateurs-directeurs s'opère localement.  Un recrutement "local "qui
contribue lui aussi à l'éclatement des profils des animateurs-
directeurs.

Et dans la pratique… 
Dans la pratique l'animateur
apparaît, au fil des interviews,
comme l'homme orchestre ou
l'homme à tout faire c'est selon.  
Pour Toni Santocono, anima-
teur-directeur du Centre cul-
turel de Chapelle-lez-
Herlaimont, l'animateur-direc-
teur est un homme " à tout
savoir faire. Gérer une structure
de manière totalement profes-
sionnelle, être un directeur du
personnel, savoir brancher un
projecteur… Et là est le prob-
lème. Car comme on lui
demande de savoir tout faire,
évidemment il n'est profession-
nel dans rien. Chacune de ses
missions est assurée, ailleurs,
par un expert. " 

Pour Laurence Van Oost, ani-
matrice-directrice de Colfontaine, le super animateur-directeur doit
avoir et susciter des idées ; il doit avoir des capacités d'animation ;
il doit favoriser la création de projets et pour cela trouver les
moyens (financiers, logistiques, humains). Il doit avoir et dévelop-
per des réseaux de relations (la Province, la Communauté, sa com-
mune…).

Georges Peters est Inspecteur à la Communauté française. Selon lui
" L'animateur est directeur, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir diriger et
prendre des décisions. Plus précisément il doit avoir une capacité à
imaginer, construire et mettre en œuvre un projet culturel pour son
institution en prenant en compte l'environnement politique, institu-
tionnel, social de cette dernière. Cela implique un ensemble de con-
naissances à mobiliser (techniques, juridiques…), cela implique
surtout du bon sens, et énormément de créativité. Créativité à
laquelle il faut ajouter le sens de la reliance sociale ".  

Bernard Michel, animateur-directeur du Centre culturel de Fosses-la
-Ville ne dit pas autre chose que ces collègues. " L'animateur-

directeur est un homme à tout faire. Mais il doit le faire le plus pré-
cisément possible. Les compétences en gestion, notamment des
ressources humaines, sont capitales, à partir du moment où il n'est
plus seul aux commandes. Il doit évidemment réserver beaucoup
d'énergie à défendre les projets du centre culturel. Et pour cela, il

doit avoir un réseau de contacts professionnels impor-
tant. Mais ceci doit se faire avec beaucoup de sensibi-
lité, d'affectivité, parce que nous construisons des pro-
jets pour et avec les gens et ça ne peut se faire qu'en
les aimant ; qu'en pensant que ce qu'on fait pour ou
avec eux leur sera profitable. (…) 
L'animateur-directeur est également  le maillon central
du dispositif entre le conseil culturel, le conseil d'admi-
nistration, l'assemblée générale mais aussi l'associatif, le
pouvoir communal… Il doit faire preuve de beaucoup
d'indépendance et de beaucoup de vigilance afin que
ses actions ne soient pas récupérées par le politique ". 

Voilà, concrètement les compétences idéales décrites
par les professionnels du terrain. 

Le terrain, une notion essentielle
Travailler avec les publics de la commune, nouer des
partenariats, des relations avec l'équipe… Au travers
des données acquises, les animateurs-directeurs
défrichent et décryptent ce lieu essentiel pour l'acquisi-
tion de certaines compétences : le terrain. La pratique,
les rencontres directes sur le terrain de leurs actions
sont aussi le lieu où les compétences s'acquièrent. Bien

sûr en parallèle de l'expérience faite sur le tas, toutes les formations
sont bonnes à prendre. Celles qui permettent de réactualiser les
compétences ; celles aussi qui maintiennent ouverts les yeux (et 
l'esprit) sur la création, la culture générale, les pratiques culturelles "
autres " ; celles enfin qui échappent au conformisme social et médi-
atique, tout, absolument  tout est bon à prendre. Parce que l'anima-
teur-directeur à une position privilégiée dès lors qu'il utilise cette
position comme une éponge, absorbant l'ère du temps, transfor-
mant les réalités locales en réalités universelles, et inversement.

Synthèse réalisée par Chantal DRICOT
sur base de l'étude de Nathalie Caccialupi, 

Animatrice au Centre Culturel d'Aiseau Presles.  Cette étude est
téléchargeable sur notre site à l'adresse suivante : 

www.cesep.be. /etude/
Elle est agréablement complétée par un film à la fois drôle, juste

et touchant que vous pouvez télécharger sur ce lien :
http://www.aiseau-presles.be/loisirs-et-culture/culture/centre-culturel
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Wikim est un outil d'apprentissage linguistique et culturel en ligne
au service de l'insertion socio-professionnelle des migrants. Il s'ap-
puie sur des scenarii de vie quotidienne imaginés et construits par
les migrants eux-mêmes, encadrés par leurs formateurs sur la base
des principes et de la technique Wiki, de création collaborative de
contenus multimédias. 

Le projet européen Wikim s'inscrit dans les programmes d'éducation
tout au long de la vie et plus particulièrement les projets multi-
latéraux Grundtvig qui ont pour objectif d'améliorer l'enseignement
aux adultes. Il a pour objectif " d'améliorer la cohésion sociale par
l'insertion sociale et professionnelle des personnes issues de l'immi-
gration " Wikim a réuni de 2007 à 2009 six partenaires dans cinq
pays (Aformac et Greta du Velay en France, ITD en Espagne, Arbeit
und Leben en Allemagne, le CESEP en Belgique et AUPS en Suisse).
Ceux-ci ont adapté leurs formations linguistiques à la technologie
Wiki afin de vérifier dans quelle mesure cette technologie -à côté du
pur côté apprentissage - pouvait faciliter l'intégration et le passage
à l'action dans un contexte " co-culturel ".

Le Wiki comme outil d'intégration
Pour mener ce projet, l'équipe pédagogique s'est entourée de
repères théoriques et pédagogiques tels que le CECR.  Depuis sa
création, le Cadre Européen Commun de Référence s'impose de plus
en plus comme le document de référence dans l'enseignement du
Français langue étrangère. Ce cadre donne aux enseignants et con-
cepteurs de formation des pistes, des directions à suivre pour
enseigner le français mais également pour aider les apprenants à
devenir acteurs de leur apprentissage et acteurs en tant que tels
dans notre société. L'accent est donc mis sur la perspective action-
nelle, comme la définit Rosen : il s'agit " d'aider l'apprenant à
devenir un utilisateur efficace de la langue, un citoyen européen à
même de s'intégrer dans un autre pays ". Une question sous-tend
l'ensemble du projet : le Wiki peut-il aider les apprenants à devenir
" acteurs " de leur apprentissage, de leur intégration et, in fine,
acteur dans la société ?

Formation en langue 
Renforcer la cohésion sociale par 
l'apprentissage culturel et linguistique

Les objectifs de Wikim
- prendre en compte la culture des migrants ;
- expérimenter une démarche d'implication et de participation des

migrants dans le développement des contenus de formation ;
- améliorer la qualité des formations linguistiques ;
- professionnaliser les intervenants ;
- construire un outil pédagogique capable de s'adapter aux spéci-

ficités des structures et dispositifs d'accueil ;
- améliorer l'individualisation des formations ;
- améliorer les capacités d'expression des migrants dans la langue

du pays d'accueil pour leur permettre d'occuper un emploi adapté
à leurs compétences. "

Du concret
La base de travail est l'environnement concret et réel des
apprenants.  Six groupes dans quatre différents pays sont entrés
dans le projet : un groupe à Barcelone (Espagne), un groupe à
Brême (Allemagne), un groupe à Ottignies (Belgique) et trois
groupes en France (un au Puy-en-Velay, un à Bourganeuf et un à
Guéret). Les groupes sont tous des groupes exolingues, composés
de migrants provenant de tout continent (sauf l'Amérique du nord
et l'Océanie). La langue de communication à l'intérieur du groupe
est donc la langue d'apprentissage.

Scénarios
Chaque scénario a suivi plus ou moins les mêmes étapes dans les
différents groupes. Tout d'abord, soit les apprenants faisaient part
d'une situation quotidienne dans laquelle ils éprouvaient des diffi-
cultés et qu'ils voulaient travailler en groupe pour mieux se prépa-
rer, soit l'enseignant anticipait leurs besoins et proposait au groupe
un thème, avec des activités qui lui étaient liées. Ensuite, les
groupes ont procédé différemment. Dans le groupe belge, le forma-
teur a fait parler les apprenants sur ce qui s’est passé dans la situ-
ation choisie, le lexique qu'ils connaissent déjà, etc. Ensuite, le 
groupe  formulait une liste de phrases susceptibles d'être dites par 
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les protagonistes de la situation. Un mini jeu de rôle était alors créé
et joué par les apprenants. Ceux qui le désiraient pouvaient être
filmés et c'est leur production filmée que le formateur a insérée sur
le Wiki. Les apprenants ont également inséré le texte du jeu de rôle
sur le wiki, quand les conditions matérielles étaient présentes. 

Favoriser le passage à l'action ?
Du projet, il ressort que le wiki, lorsqu'il est utilisé pour ses aspects
de co-écriture, favorise la collaboration, la discussion. Il permet une
mise en contexte réelle des apprenants. Il renforce les compétences
linguistiques et co-culturelles des apprenants. Outil de coordination
et mutualisation, le wiki permet de  renforcer les contacts entre
apprenants et ceux avec l'extérieur de la classe
pour peu qu'on ne néglige pas les aspects de prox-
imité et de convivialité nécessaires à un apprentis-
sage réussi. Il facilite aussi le " passage à l'action "
grâce à la réalisation de tâches réelles et concrètes
où l'apprenant est un acteur social. En outre, en
créant une production présente sur le Net, l'ap-
prenant est pleinement un acteur de la société sous
réserve que l'outil soit " bien utilisé ", tant au  niveau
de l'organisation du wiki que du rôle des partici-
pants et des formateurs.

L'organisation du wiki
Si des compétences minimales sont nécessaires
pour l'organisation des données, on remarque que
celles-ci peuvent être développées grâce au wiki.
En outre, cette organisation relève aussi de la
qualité d'encadrement des tâches : plus elles sont
préparées et adaptées aux apprenants, plus le wiki
sera bien présenté et hiérarchisé.

Profil des participants
Le projet Wikim a permis de vérifier qu'il était tout à fait possible de
développer des activités co-actionnelles sur un wiki avec des
apprenants de niveau inférieur à A1 et n'ayant pas, ou peu, de com-
pétences informatiques. Il semble donc que quelles que soient les
caractéristiques des participants, le wiki est pertinent pourvu que la
méthode d'utilisation soit adéquate. Le wiki présente un autre avan-
tage pour les participants. S'il est utilisable par tous les membres du
groupe, il l'est aussi par des personnes extérieures. Ainsi, des locu-
teurs natifs pourraient tout à fait participer au wiki mis en place par
les apprenants. Ces locuteurs peuvent tout autant être des mem-
bres de la collectivité locale, que des locuteurs francophones du
monde entier qui seraient invités à participer au projet des
apprenants.

Investissement des formateurs
Avec l'utilisation des TICE, l'investissement des formateurs est

encore plus important, surtout si l'objectif est de correspondre à la
perspective actionnelle. Il semble que les formateurs se trouvent
aujourd'hui plus que jamais dans la situation des apprenants : ils
découvrent avec Internet, et plus particulièrement le wiki, un nou-
veau langage, une nouvelle culture, une nouvelle méthodologie. Les
formateurs sont amenés à s'adapter, à découvrir, à apprendre. Nous
sommes bien, à nouveau, dans ce qu'on appelle " l'éducation tout
au long de la vie ". Suite à la réflexion que nous avons menée dans
cette étude à propos de l'importance de la collaboration entre
apprenants, comment ne pas suggérer davantage de coopération
entre formateurs ? C'est en effet un métier dans lequel nous nous
sentons bien souvent seuls et démunis face au travail à réaliser

(surtout avec
les TICE où le
travail de pré-
paration est
plus impor-
tant qu'a-
vant). La col-
l a b o r a t i o n
entre forma-
teurs est
e s s e n t i e l l e
pour conti-
nuer à ap-
prendre, à
évoluer et à
se poser sans
cesse de nou-
velles ques-
tions. Si le
wiki permet

cela aux apprenants de FLE, il prendrait tout son sens dans un tra-
vail collaboratif entre enseignants. Il permettrait ainsi le contact,
l'échange de pratiques, et même, la co-construction. Il apparaît
aujourd'hui que cette collaboration est plus nécessaire que jamais.
Alors pourquoi ne pas profiter des moyens à notre portée, de plus
en plus nombreux et perfectionnés grâce au Web 2.0.  C'est un beau
défi.

Laure VAN RANST

L'étude complète " Wiki et perspective actionnelle" est disponible en
téléchargement gratuit sur www.cesep.be/etude/
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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

Gestion d'équipe et communication interne - Perfectionnement

A L’ACTION CULTURELLE

Renseignements et inscriptions 
Service de la Culture de la Province de Namur

Secteur Formation (Anne Dereine)
Avenue Reine Astrid, 22A

5000 NAMUR
Tél. 081/77.51.47

anne.dereine@province.namur.be

Objectifs
Cette formation
s'adresse tout
particulièrement
aux respon-
sables d'organi-
sations et/ou
coordinateurs
de projets du
secteur non-
marchand qui
disposent d'une
expérience de
g e s t i o n
d'équipe et qui
ont déjà suivi le
module d'initia-
tion de cette

même formation. Elle a pour objectif d'ap-
profondir avec les participants les outils
d'analyse et d'intervention destinés à
faciliter au quotidien la gestion d'une équipe
et la communication au sein de celle-ci.

En collaboration 
avec la Province de Namur

Tout comme dans le
secteur des entrepri-
ses, celui des organi-
sations non-marchan-
des a fortement évo-
lué ces dernières
années. Aujourd'hui,
pour répondre de la
façon la plus adé-
quate possible à la
multiplication des mis-
sions qui leur sont
confiées et/ou à la
complexification des
formes d'organisation
du travail qui y sont
développées, les res-
ponsables du secteur
non-marchand doivent être à même d'ac-
corder une attention particulière à la façon
avec laquelle ils gèrent les ressources
humaines (rémunérées et bénévoles) et la
communication au sein de leur organisation.

Contenu
Au travers d'exposés thématiques, d'études
de cas et d'exercices, la formation appro-
fondira essentiellement les contenus sui-
vants :
- rôles, fonctions et responsabilités des
membres d'une équipe
- coordination et délégation dans une
équipe de travail
- construction d'une éthique de travail com-
mune
- gestion de conflit
- structure de la communication et outils
pour faciliter celle-ci.

Formatrice : Cécile PAUL, 
formatrice au CESEP

Dates : Les 23, 30 avril et 7 mai 2010
de 9h30 à 17h

Lieu : à Namur
Participation aux frais : 
90 € pour les organisations

75 € pour les individuels
38 € pour les demandeurs d’emploi

Pour les formations courtes, remboursement intégral possible via l'APEF pour les secteurs socio-culturel et sportif. Voir www.cesep.be/formations
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Séminaire ouvert : Sport et société, analyse critique du sport 1

Pour plus d'informations 
www.sport-et-democratie.be 

Tél :  02/543 03 00  
Courriel: info@cfsasbl.be

Le 22 avril à 18h
" La performance humaine. 

A la recherche du sens "
par François Bigrel (Professeur agrégé d'EPS
au CREPS de Talence de 1976 à 2006,
diplômé de l'ENSEPS) et  Claude Fauquet
(DTN de l'équipe française de natation entre
2001 et 2008).

Le 26 mai à 18h
" Sociologie politique du sport 

de compétition " 
par Jean Marie Brohm (professeur émérite
de sociologie à l'Université de Montpellier).

Avant la venue de chacun de ces auteurs,
nous étudierons un texte court afin de nous  
familiariser avec son travail et rendre plus
riche le dialogue lors de la présentation
- La préparation pour la conférence de 

C. Fauquet et F. Bigrel aura lieu le 19 avril
à 18h 

- La préparation pour la conférence de 
JM. Brohm aura lieu le 17 mai à 18h 

Formation
Une formation destinée à tous ceux qui
utilisent le sport comme moyen d'éducation
et d'insertion. Mais aussi pour tous ceux
dont la pratique professionnelle est liée à la

Dans les suites du dossier articulation n°37 " Le Sport ", nous vous
informons de ce séminaire organisé par CFS asbl, innovasport et
cenforgil sport au cours duquel vous retrouverez entre autre 
Jean-Marie Brohm et François Bigrel auxquels Gérard de Sélys et
Guillermo Kozlowski ont fait référence tout au long de ce dossier.
Articulation n°37 : Le Sport in " Secouez-vous les idées " n° 78 - juin-juillet-août 2009 

Pour les formations courtes, remboursement intégral possible via l'APEF pour les secteurs socio-culturel et sportif. Voir www.cesep.be/formations

pratique sportive (animateurs sportifs,
entraîneurs, responsables de clubs, éduca-
teurs, sportifs, coordinateurs etc). 
Nous vous proposons de soulever des ques-
tions comme : que recouvre le sport aujour-
d'hui, pour quels types de pratiques, quelles
valeurs, positives et/ou négatives, ... en quoi
ces valeurs traversent et conditionnent notre
société, nos manières de penser, le monde
des sportifs ? ... Et enfin comment amorcer
un changement si cela s'avère nécessaire ? 

Deux formules possibles : 

4 soirées à destination des animateurs,
entraîneurs, bénévoles du secteur sportif et
associatif. 
les lundis 1, 8, 15 et 22 mars, de 18 à 21 h.
(gratuit) 

ou 

2 Journées pour les animateurs, formateurs,
professionnels du secteur sportif et associ-
atif. 
les jeudis 18 et 25 mars de 9 à 17 h.
(60€/formation)

Toutes les activités auront lieu au 
rue de la victoire 26 à 1060 Bruxelles

1. Articulation n°37 : Le Sport in " Secouez-vous les idées
" n° 78 - juin-juillet-août 2009
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Gestion de projets européens et partenariat

Les objectifs généraux :
- sensibiliser à la reformulation du dossier

de candidature pour une concrétisation du
projet

- envisager la mise en place d'outils de com-
munication au sein d'un partenariat
européen

- construire une planification réaliste et efficace
- identifier les critères d'évaluation
- s'approprier des outils pour une diffusion

tout au long du projet

Les objectifs spécifiques :
- replacer les projets européens dans un

contexte de terrain
- identifier les étapes des projets européens

2 jours

La gestion d'un projet européen peut être
une grande richesse pour une organisation
et ce à différents points de vue.
Toutefois, mener le projet en parallèle aux
autres activités, animer un réseau de parte-
naires multiculturel, respecter les délais et
surtout, rendre ce projet réel et motivant
peut s'avérer parfois compliqué et fatiguant.
Pourtant, il existe des outils et des méthodes
pour mener au mieux ces projets. En effet,
ils peuvent apporter énormément de nou-
velles ressources, de réflexions, et surtout,
ils contribuent à créer une réelle citoyenneté
européenne. 

- distinguer les types d'évaluation et découvrir
différents outils d'évaluation 

- identifier les rôles de chacun dans un
partenariat

- distinguer " objectifs ", " activités ",
" résultats " et " indicateurs "

- construire un rétro-planning
- envisager une élaboration progressive des

rapports d'activités
Groupe : 10 personnes

Formatrice : Laure VAN RANST, 
formatrice au CESEP

Dates : les 4 et 11 mai 2010
de 9h30 à 16h30 
Lieu : à Nivelles

Prix : 50 € la journée - 100 €
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MONDE ASSOCIATIF - TOUT PUBLIC

Actions, projets et coordination

Recherche de financement européen

Les objectifs :
- comprendre les différences entre les types

de financements européens
- être sensibilisé aux priorités européennes
- s'approprier les différentes manières 

d'identifier les appels à propositions et
rechercher un appel sur Internet

- comprendre et utiliser le jargon européen
- réaliser une " fiche projet "
- avoir une réflexion sur les différentes

manières de trouver des partenaires
- identifier les " bonnes pratiques " pour

remplir un appel à proposition

2 jours

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 parte-
naires, compléter un formulaire de candida-
ture n'est pas toujours chose aisée.
Pourtant, de nombreuses organisations peu-
vent prétendre aux projets d'accès direct.
C'est là une opportunité tant financière que
humaine car ces projets apportent énormé-
ment de nouvelles ressources, de réflexions,
et surtout, ils contribuent à créer une réelle
citoyenneté européenne.

- remplir un appel à proposition
- découvrir les critères d'éligibilité, de sélec-

tion et d'attribution des financements
européens afin de les respecter lors de la
constitution du dossier de candidature. 

Groupe : 10 personnes
Formatrice : Laure VAN RANST, 

formatrice au CESEP
Dates : les 20 et 27 avril 2010

de 9h30 à 16h30 
Lieu : à Nivelles

Prix : 50 € la journée - 100 €

Renseignements et inscriptions 
Tél : 067/89.08.65 de 9h00 à 12h00

Courriel : infos@cesep.be
Bulletin d’inscription p.35
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Intr oduction à la gestion des bénévoles (volontaires)

dans les organisations 

bénévole, en tenant compte notamment de
leurs interactions avec le personnel
rémunéré. Elle se basera sur les apports de
l'analyse organisationnelle et des logiques
d'action. La question de l'articulation entre
valeurs organisationnelles, valeurs individu-
elles et buts organisationnels sera creusée.
Une analyse collective sera également
menée à partir des apports de la théorie des
logiques d'action afin d'analyser les logiques
d'engagement des bénévoles et les ressorts
de leurs motivations.  L'adaptation de la
gestion des ressources bénévoles en fonc-
tion de la diversité des publics (âge, sexe,
origine sociale et culturelle) sera également
envisagée. 

2 jours

De nombreuses organisations du secteur
travaillent  avec du personnel rémunéré et
des bénévoles (volontaires). Gérer la
présence de bénévoles dans une organisa-
tion, la manière dont ils s'impliquent dans le
travail et dans les structures de l'organisa-
tion, leurs interactions avec le personnel
rémunéré...  demande des clés d'analyse et
des outils spécifiques. Ce module vise à don-
ner aux participants des clés d'analyse pour
mieux comprendre le fonctionnement de
leur organisation et pour tracer le cadre
général d'une gestion de leur personnel 

La formation alternera des exposés, des
études de cas concrets et du travail sur base
de matériaux fournis par le formateur et les
participants à la formation. Des mises en si-
tuation pratiques seront proposées.  

Public visé : dirigeants, responsables RH et
travailleurs du secteur associatif travaillant
avec des bénévoles

Formatrice : Anne-Marie DIEU, Docteure en
Sociologie, Responsable de recherches et

formatrice au CESEP
Dates : Jeudi 6 et vendredi 7 mai 2010

Lieu : à Nivelles
Prix : 60 € la journée - 120 €
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L'animation de groupe, de l'écoute individuelle 
à l'intelligence collective

L'objet de ce module est de prendre du recul
par rapport à sa façon de fonctionner avec
le public, les groupes et de conscientiser ce
qui est utile et positif mais aussi ce qui peut
éventuellement être amélioré.

Les objectifs généraux :
- Apporter davantage de conscience dans sa

façon de travailler en relation avec le pu-
blic, les groupes

- acquérir des repères théoriques et
méthodologiques qui favorisent les compé-
tences d'animateur 

- Acquérir des outils de communication
visant à affiner son travail d'écoute indi-
viduelle et collective

- travailler sur les référents éthiques de 
l'écoute pour favoriser l'intelligence collective

3 jours

Quel que soit le type d'organisation dans
lequel nous intervenons, en tant que profes-
sionnels, il est essentiel de pouvoir se rendre
disponible dans une approche d'écoute
active, et ainsi, de gérer l'entretien de façon
à garder à l'esprit l'enjeu de la demande. Si
l'écoute active est une des bases qui
favorise nos pratiques professionnelles au
sein des équipes et avec les publics, l'écoute
du groupe permet à la fois de structurer les
apports de contenu, de favoriser les relations
qui se construisent et d'intégrer une écoute
collective et éthique dans les étapes de tra-
vail. Repérer les structures possibles dans
les contenus et favoriser une intelligence
collective sont les bases de l'animation
apportées dans ce module de trois jours.

Les objectifs spécifiques :
- distinguer les enjeux de l'écoute individuelle 

et groupale
- dégager les facilitateurs d'écoute à la rela-

tion et à la personne
- mettre en place l'écoute active dans les

relations interpersonnelles et groupales
- utiliser les différents registres de la com-

munication
- employer des référents qui permettent de
distinguer et gérer les contenus de la com-
munication d'un groupe

- repérer les référents éthiques favorisant
l'intelligence collective

Formatrices : Marie-France SIMON, 
Michèle DHEM, formatrices au CESEP

Dates : les mardis 11, 18, 25 mai 2010
de 9h30 à 16h30 

Lieu : à Bruxelles
Prix : 50 € la journée - 150 €
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Gestion du changement  

Cette formation a également comme objec-
tif de donner des clés de lecture qui pour-
ront servir aux participants à analyser et ori-
enter leurs actions face aux changements
organisationnels auxquels ils seront con-
frontés ou qu'ils désirent piloter dans leur
vie professionnelle.

Programme de la formation  :
- Analyse des différents types de changements
- Le modèle de la planification stratégique :

outils, apports et limites
- Les résistances au changement : de quoi

parle-t-on ? 
- L'approche stratégique et la gestion du

changement : comprendre les jeux 
d'acteurs et élaborer des compromis

- L'approche contingente et la gestion du
changement : comprendre l'environ-
nement organisationnel et situer le
changement en fonction des facteurs con-
tingents internes et externes

4 jours

Le changement est fréquent dans les orga-
nisations et encore plus à l'heure actuelle
compte tenu notamment des modifications
fréquentes de l'environnement économique,
social et institutionnel du secteur non mar-
chand. Le changement peut également être
désiré ou nécessaire en interne pour des
raisons multiples. Enfin, le changement peut
prendre différentes formes et porter sur dif-
férents objets. Disposer d'outils d'analyse
pour gérer le changement ou comprendre la
gestion du changement initiée dans son
organisation s'avère particulièrement utile.
La formation vise à faire comprendre les dif-
férentes approches possibles en matière de
gestion du changement et à éclairer les mul-
tiples facteurs à prendre en compte dans la
conduite d'un changement organisationnel. 

L'approche théorique sera adaptée et
déclinée en fonction de la réalité organisa-
tionnelle vécue par les participants. La for-
mation alternera des exposés, des études
de cas concrets et du  travail actif sur base
de matériaux fournis par la formatrice et les
participants à la formation. Des mises en si-
tuation seront proposées.  

Public visé : Dirigeants, responsables RH et
travailleurs du secteur associatif concernés
par le changement organisationnel.

Formatrice : Anne-Marie DiIEU, Docteure
en Sociologie, Responsable de recherches

et formatrice au CESEP
Dates : 10, 11 juin et 17, 18 juin 

de 9h30 à 16h30
Lieu : Bruxelles 

(Synergy - Avenue Cortenberg 83)
Prix : 60 € la journée - 240 €
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Gestion des ressources humaines appliquée 
aux bénévoles (volontaires ) 

Programme de la formation
- Les différents postes de travail bénévole
- Analyse des besoins et élaboration des

formes et profils d'engagement des bénévoles
- Définition des responsabilités en matière

de gestion des bénévoles
- Modalités de recrutement des bénévoles 
- Le contrat de volontariat  : pour qui ? pour

quoi faire ? selon quelles modalités ? 
- Fidélisation, motivation des bénévoles 
- Formation des bénévoles 
- Gestion des départs 

La formation alternera des exposés, des
études de cas concrets et du  travail actif sur 

3 jours

Ce module propose un approfondissement
des notions vues dans le premier module et
l'examen d'outils et de pratiques de gestion
des ressources humaines adaptés aux
ressources humaines bénévoles. La forma-
tion passera en revue les différents champs
de la Gestion des ressources humaines
(GRH)  afin de permettre aux participants
d'adapter les outils traditionnels de GRH à ce
public spécifique.

base de matériaux fournis par le formateur
et les participants à la formation. Des mises
en situation seront proposées ainsi que des
tests des outils proposés. 

Public visé : dirigeants, responsables RH
et travailleurs du secteur associatif travail-
lant avec des bénévoles

Formatrice : Anne-Marie DIEU, Docteure en
Sociologie, Responsable de recherches et

formatrice au CESEP
Dates : 20 et 27 mai et 3 juin 

de 9h30 à 16h30 
Lieu : à Nivelles

Prix : 60 € la journée - 180 €
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Formation de directeur administratif et financier

THEME 2.  L'ASBL et son personnel
durée : 8 jours

Module 2. Droit social 

Les formes de contrat de travail (durée
indéterminée, durée déterminée, pour un
travail nettement défini, travail temporaire,
mise à disposition, télétravail).
Les clauses d'un contrat de travail (clause
d'essai, clause résolutoire, clause déroga-
toire...).
Les obligations du contrat (les modifications
du contrat, la protection de la vie privée, l'é-
galité de traitement, les sanctions, les docu-
ments sociaux).

Le secteur associatif s'est profondément
professionnalisé depuis quelques années.
Les conséquences pratiques sont nom-
breuses et influencent considérablement la
gestion administrative des ASBL.

Peu d'ASBL peuvent engager un spécialiste
en gestion, pour des raisons diverses et
notamment parce que cette matière est peu,
voire pas du tout, vue dans l'enseignement.
Les responsables administratifs et financiers
sont donc le plus souvent  issus du sérail,
des travailleurs du monde associatif, formés
pour y travailler, qui, par l'évolution de leur
carrière, se retrouvent dans l'obligation de
maîtriser la gestion des ASBL. 

Pour les aider, le CESEP met  sur pied une
formation qui reprendra les principaux
aspects de la gestion administrative : la ges-
tion générale, la gestion du personnel et la
gestion financière.
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Basée sur une pédagogie active et pratique,
cette formation s'articulera autour de dif-
férents thèmes et modules donnés par des
formateurs spécialisés. Chaque module fera
la synthèse des aspects théoriques et pratiques. 

Accueil et introduction : 1 jour
Programme 

THÈME 1. L'ASBL : une personne
morale - durée : 2 jours 

Module 1. droit des ASBL

L'ASBL : sa définition, ses organes, son fonc-
tionnement.
La responsabilité de l'ASBL, des membres et
des administrateurs.
Les libéralités faites aux ASBL.
Les ASBL et la loi sur les pratiques de commerce
Le droits et les obligations des volontaires.

Formateur : Michel DAVAGLE

Formation en comptabilité pour le secteurassociatif

Encodage dans un logiciel (Winbooks)
Mise en application de la matière vue durant
la première partie.
Mise en situation : encodage d'une comp-
tabilité d'ASBL fictive sur deux exercices
successifs, avec les écritures de clôture et
de réouverture. 

Comptabilité analytique
Apports théoriques sur la logique et la tech-
nique analytique.
Objectifs de la comptabilité analytique par
rapport à la gestion des subsides et projets. 
Exercices pratiques : encodage d'une ou
plusieurs comptabilités analytiques dans
WINBOOKS et utilisation des résultats. 

Fiscalité des ASBL 
La réglementation fiscale applicable aux
ASBL : impôt des personnes morales, taxe
compensatoire des droits de succession, la
TVA, la législation en matière d'obligation de
retenue de précompte professionnel. 

Analyse financière et budget
Comprendre les comptes annuels et les
interpréter pour gérer au mieux l'association
et pour pouvoir les présenter aux instances. 
Aspects techniques et pratiques de la réali-
sation du budget de l'ASBL.  

Le CESEP reprogramme, dès septembre
2010, la formation " j'organise, j'encode et
j'utilise la comptabilité de mon ASBL ".  
Ce module est destiné à tous ceux et celles
qui désirent pouvoir gérer, en première
ligne, de façon optimale, l'ensemble du
processus comptable de leur association. Il
s'agit donc de pouvoir classer, encoder et
interpréter la comptabilité d'une association
en amont d'un expert ou d'un comptable
professionnel.  Il n'y a pas de prérequis à
posséder mais être familiarisé avec la ges-
tion financière de son association (gestion
des subsides, des salaires, de la trésorerie)
est un atout. Cette formation  permettra
également à tous ceux et celles qui ont
appris la comptabilité " sur le tas " de com-
pléter leurs connaissances. 

La formation s'articule en 5 modules : 

Législation comptable et base
Loi de 2002 sur les ASBL, AR de 2003 sur la
comptabilité des grandes et très grandes
associations; organisation de la comptabi-
lité; vocabulaire et bases de la technique
comptable : actif, passif, charges, produits,
le plan comptable, débit et crédit, les jour-
naux et le grand livre, les principales écri-
tures comptables : achats, ventes, financiers,
salaires, subsides,...

Nous travaillons sur la base d'une pédagogie
active, avec de très nombreux exercices
pratiques de mise en situation, après des
apports théoriques. Le participant aura
également la possibilité de présenter des
cas pratiques de son association et de les
résoudre avec l'aide du groupe et des for-
mateurs.

D'une durée de 17 jours, cette formation
débutera en septembre pour se terminer en
décembre.  Les cours se dérouleront les
jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 septembre. 7, 14,
21 et 28 octobre. 4, 18 et 25 novembre. 2,
9 et 16 décembre ainsi que les mardis  9
novembre et 21 décembre. 

Pour les travailleurs de la CP 329, cette for-
mation donne droit au congé éducation et à
une intervention de l'APEF dans les frais de
participation. Possibilité éventuelle du congé
éducation pour les travailleurs des autres
secteurs. 

Formateurs :  Florence DARVILLE, 
gestionnaire financière au CESEP

Fernand MAILLARD, réviseur d'entreprise
Eric Vermeersch,

directeur adjoint du CESEP et formateur 
Lieu : à Nivelles

Prix : 510 €
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Pour les formations courtes, remboursement intégral possible via l'APEF pour les secteurs socio-culturel et sportif. Voir www.cesep.be/formations

THEME 5. L'ASBL et l'informatique 
durée 2 jours

Module 10. Une gestion informatique efficace

Gestion des achats
Mettre en place un audit, analyser les
besoins, choisir les technologies, rédiger un
cahier des charges, négocier les achats
(équipement informatique, consommables,
téléphonie), gérer la maintenance et le support.

Sécurité
Mettre en  place une politique de sécurité
(virus, spam, attaques externes), clause de
confidentialité (base de données), Gestion
des données (saturation de l'espace de
stockage), gestion des impressions (maîtrise
des volumes), protection des informations
sensibles (comptabilité, personnel).

Utilisation de l'informatique sur le lieu du
travail & Protection des données.
Droits et devoirs de l'employeur et des
employés, protection des données person-
nelles, respect de la vie privée, analyse de la
Convention Collective du Travail 81 du 26
avril 2002 sur la cybersurveillance des tra-
vailleurs, jurisprudence.

Développement informatique et droits d'au-
teur, responsabilité éditoriale.
Les droits d'auteur en matière de
développement de site Internet et de
développement informatique. Les clauses
d'exonération de responsabilité au niveau
des publications (site Web) et des échanges
de courriers électroniques au nom de  l'as-
sociation.

Formateur : Jean-Luc MANISE

L'équipe de formation  

Florence DARVILLE, gestionnaire financière
au CESEP.
Fernand MAILLARD, réviseur d'entreprise
Michel DAVAGLE, juriste, spécialisé en droit
des ASBL et en droit social. 
François BEGUIN, directeur d'un bureau de
courtage.
Jean-Luc MANISE, expert et consultant en
choix de technologies pour le non mar-
chand, formateur au CESEP.
Eric VERMEERSCH, directeur adjoint du
CESEP et formateur, Serge NOËL, directeur
du CESEP et formateur. 

D'une durée de 25 jours, cette formation
débutera en septembre 2010 pour se ter-
miner en mars 2011.  Les cours se
dérouleront les vendredis 3, 10, 17 et 24
septembre, 1, 8, 15, 22 et 29 octobre et 5,
19 et 26 novembre, 3, 10 et 17 décembre
2010, 7, 14, 21 et 28 janvier et 4, 11 18 et
25 février et 4 et 11 mars 2011. 

Cette  formation donne droit à une interven-
tion de l'APEF dans les frais de participation.
Possibilité éventuelle du congé éducation. 

Lieu : Nivelles, rue de Charleroi 47
Prix : 1.250 €

THEME 3. L'ASBL et son financement 
durée 8 jours 

Module 5. Les subsides 

- Les aides à l'emploi (ACS, APE, Maribel
social).

- Les subsides de fonctionnement.
- Les subsides extraordinaires (équipement,

activités,...).
- Les autres subventions (Provinces, Europe,

Loterie). 
Formateur : Serge NOËL

Module 6. Organiser et comprendre la
comptabilité 

Obligations des ASBL en matière de comp-
tabilité : comptabilité simple ou double,
dépôt des comptes.
Organisation de la comptabilité : réception
des documents, classement, contrôles,
paiements, rôle du directeur, du comptable,
du contrôleur aux comptes, du réviseur.  
Comprendre la comptabilité en partie dou-
ble : logique, vocabulaire, les comptes
annuels (le bilan, le compte de résultat et
les annexes), le plan comptable minimum
normalisé, la notion de débit et de crédit. 
Définition et utilité de la comptabilité analy-
tique. 
Traitement comptable des subsides.

Formateurs : Eric VERMEERSCH et 
Florence DARVILLE

Module 7. Analyse financière et budget

Lecture et interprétation des comptes
annuels : au-delà de la comptabilité, utiliser
les comptes annuels pour mieux gérer son
association. Notion de masses financières et
de ratios.
Pouvoir présenter les comptes annuels au
Conseil d'administration et à l'Assemblée
générale. 
Réaliser un budget sur base de la comptabilité. 

Formateur : Eric VERMEERSCH

THEME 4. L'ASBL et les tiers 
durée : 4 jours

Module 8. Obligations de l'ASBL envers les
pouvoirs publics 

Ses obligations en lien : 
- Aux différents subsides.
- En matières de fiscalité : La TVA, l'impôt

des personnes morales, la taxe compen-
satoire des  droits de successions, le pré-
compte professionnel. 

- En matières sociales (ONSS).
- Aux marchés publics.

Formateur : Fernand MAILLARD

Module 9. Couvrir l'ASBL

Les différentes assurances obligatoires ou
recommandées. 

Formateur : François BEGUIN

Les suspensions de l'exécution du contrat
(les incapacités de travail, la maternité, les
vacances annuelles, le crédit-temps, etc.).
La fin du contrat (le congé, l'acte équipollent
à rupture, la résolution judiciaire, la force
majeure, la condition résolutoire...).
La loi sur le travail (durée du travail - travail
du dimanche et du jour férié, ainsi que les
différentes CCT  sectorielles).
La rémunération (la notion de rémunéra-
tion, la loi sur la protection de la rémunéra-
tion , les saisies et cessions).
Sujets divers: l'inspection des lois sociales,
le règlement de travail, ...

Formateur : Michel DAVAGLE

Module 3. Législation sur le bien-être au 
travail

Concept de Bien-Être au travail, les acteurs,
les procédures.
Le harcèlement au travail et la médecine du
travail.

Formateur : Michel DAVAGLE

Module 4. Les relations collectives de travail :
Concertation sociale, lieu, acteurs et stratégies

Gérer un service ou une équipe de travail
présuppose la connaissance du cadre
juridique dans lequel s'inscrivent les rela-
tions de travail. Toutefois ce contexte est en
perpétuelle mouvance et exige du gestion-
naire, outre la maîtrise des concepts de
base, la nécessaire démarche de recherche,
d'actualisation et de vérification des divers
dispositifs légaux pour résoudre les pro-
blèmes auxquels il est confronté. 

Compétences
- Identifier les instances de négociation col-

lectives et leurs acteurs.
- Connaître la hiérarchie des sources de

droit.
- L'importance du règlement de travail et

des règlements d'ordre intérieur.
- Identifier les contenus et les limites de la

négociation dans chacun des lieux (com-
pétences de la délégation syndicale, du
CCPT et du CE).

- Rédiger une convention collective de tra-
vail d'entreprise (avec ou sans délégation
syndicale).

- Se tenir à jour en matière de droit social. 

Contenu
- Rôle des organes internes (DS, CCPT, CE).
- Rôle des organes externes.
- Les organisations syndicales.
- Les organisations patronales.
- Les conventions collectives de travail du

CNT et des Commissions paritaires.
- Les règles de la concertation.
- Les sites internet et les publications per-
mettant de se tenir au courant dans les dif-
férentes matières.

Formateurs : Serge NOËL et 
Michel DAVAGLE
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Le travail collaboratif à
distance - Claroline

1 jour
68 € - demandeurs d'emploi 20 €  

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

Cette journée de formation s'adresse aux
adultes intéressés par le travail à distance, y
compris les demandeurs d'emploi

Descriptif du contenu :
Découverte de la plate-forme collaborative
Claroline, exercices pratiques sur l'utilisation
de la plate-forme, création d'un mini projet
et mise en place virtuelle, le travail en
réseau, fiches techniques

Objectifs de la formation :
- Découvrir le travail collaboratif à distance

et se familiariser avec ses outils
- Pouvoir travailler de son domicile ou

ailleurs qu'au bureau
- Communiquer efficacement en évitant des

déplacements inutiles 
- Augmenter l'efficacité de son travail en

réseau
Formateur : Michel DUJEUX, 

formateur au CESEP
Dates : Le 24 mars 2010  

de 9h30 à 16h30
Lieu : Rue du Géant, 8 à 1400 Nivelles

Réf : claro 24.03

Pour les formations courtes, remboursement intégral possible via l'APEF pour les secteurs socio-culturel et sportif. Voir www.cesep.be/formations

Les logiciels libres et
l'univers Ubuntu 
1 jour

68 € - demandeurs d'emploi 20 €  
(sur base d'une attestation d'inscription 

comme demandeur d'emploi)

Votre organisation a récemment migré vers
Ubuntu? Vous travaillez déjà sur
OpenOffice? Vous ne fréquentez ni l'un ni
l'autre mais vous désirez en savoir plus sur
les logiciels libres et leur potentiel? Que ce
soit le côté éthique, économique ou tech-
nique qui vous intéresse, nous vous pro-
posons une journée de découverte d'une
alternative à Windows : Linux et les logiciels
libres. 

Les objectifs généraux sont : 
- Découvrir ce que sont les logiciels libres et

comprendre les notions qui y sont liées
(gratuité, liberté, éthique, etc.) 

- Comprendre les spécificités des logiciels
libres et gratuits

- Envisager les avantages et freins à l'utili-
sation des logiciels libres

Nouvelles technologies
A l'initiative du CESEP, formations de courtes durées données pour le monde associatif et plus largement pour
tout public adulte, demandeur d'emploi ou non.

Dans la volonté de promouvoir un développement critique des nouvelles technologies, nous vous proposons un
ensemble de formations qui combinent technique et critique avec pour objectif de coller au plus près à la réa-
lité 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.

Formations logiciels libres

CONSEIL EN MIGRA TION 
Analyse de votre équipement, programmation de la migration, implé-
mentation, motivation et formation des travailleurs : la migration de
votre informatique vers les logiciels libres offre de nombreux avan-
tages, économiques, environnementaux et idéologiques. Le CESEP
peut vous accompagner dans cette démarche : réflexion sur les enjeux
stratégiques, étude de faisabilité, calcul du retour sur investissement,
programmation du déploiement, sensibilisation et formation.

Renseignements et inscriptions 
Catherine LEONARD

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

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

- Avoir un premier aperçu des fonctionna-
lités d'Ubuntu, découvrir quelques-unes de
ses applications

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

- Découvrir le projet OpenOffice et tester le
logiciel

- Rechercher des pistes et supports exsi-
tants pour se lancer

Public : Toute personne ayant déjà une
connaissance de base de l'outil informa-
tique. Attention, cette formation n'est pas à
destination des informaticiens. Si l'aspect
technique sera abordé, c'est surtout la
migration et l'utilisation quotidienne qui
seront mises en avant lors de cette forma-
tion. 

Groupe : 10 personnes (une personne par
ordinateur)

Formatrice : Laure VAN RANST, 
formatrice au CESEP

Dates : 
le 22 avril de 9h30 à 16h30

Réf : ubuntu 22.04
OU 18 juin de 9h30 à 16h30

Réf : ubuntu 18.06
Lieu : Rue du Géant 8, à 1400 Nivelles
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Création de site et 
gestion de contenus

Gestion dynamique des 
contenus d'un site Internet

4 jours
200 € - demandeurs d'emploi 60 €  

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

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

Objectifs : 
- maîtriser les fonctionnalités liées à la

rédaction de contenu
- maîtriser les fonctionnalités liées à la ges-

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

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

- créer son propre site Internet.

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

Groupe : 10 personnes maximum 
1PC par personne

Formateur : Pierre WILLOT
Dates : Les 18, 19, 20, 21  mai 2010 

de 9h30 à 16h30
Lieu : Rue du Géant, 8 à 1400 Nivelles

Réf : SPIP 18.05

Sécurisersa messagerie

Utilisation de la signature
électronique

2 jours
100 € - demandeurs d'emploi 30 €  

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

Les messageries peuvent véhiculer des virus
et des logiciels espions. Des outils profes-
sionnels sont disponibles afin de sécuriser
toutes ses communications électroniques
(courrier électronique, communications
instantanées, chat, …)
Tout ce qu'il faut savoir sur les risques et les
attaques ciblant les systèmes de messagerie
et les pratiques adéquates pour préserver
les courriers entrants et sortants, ainsi que
les données et programmes présents dans
les ordinateurs entre lesquels circulent ces
messages.  Avec une présentation et une
mise en pratique d'une sécurisation maxi-
male 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 entrants et sor-
tants.

- 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.

Groupe : 10 personnes maximum 
1PC par personne

Formateur : Pierre WILLOT
Dates : Les 29 et 30 juin 2010

de 9h30 à 16h30
Lieu : Rue du Géant, 8 à 1400 Nivelles

Réf : SECU 29.06

Pour les formations courtes, remboursement intégral possible via l'APEF pour les secteurs socio-culturel et sportif. Voir www.cesep.be/formations
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Des outils en ligne 
pour les associations
Favoriser le travail en groupe

2 jours
100 € - demandeurs d'emploi 30 €  

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

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

Objectifs : 
- découvrir la finalité et la richesse des logi-

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

- maîtriser les applications collaboratives en
ligne les plus adaptées au secteur associatif

Contenu : 
- Introduction à l'Opensource, pourquoi

décider de travailler avec des logiciels
libres? 

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

- Mise en pratique

Groupe : 10 personnes maximum 
1PC par personne

Formateur : Pierre WILLOT
Dates : Les 5 et 6 mai 2010

de 9h30 à 16h30
Lieu : Rue du Géant, 8 à 1400 Nivelles

Réf : OUTILS 05.05
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Formations sous Windows

SYSTEME 
D’EXPLOIT ATION
Windows7 

3 1/2 jours
116 € - demandeurs d'emploi 35 € 

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

Introduction à l'informatique et au système
d'exploitation Windows7.

Objectifs 
Découvrir les bases de l'informatique, com-
prendre le fonctionnement du pc et se fami-
liariser avec les fonctionnalités du système
d'exploitation afin d'être à même de régler
les problèmes les plus courants.

Contenu
Présentation de l'ordinateur 
- Définitions de ram, rom, systèmes 

d'exploitation, capacité, octet, mégahertz,
disque dur, clé, cd-rom... 

- Découverte de l'interfacewindows, 

- Découverte bureau électronique 
- Fonctionnement des fenêtres, des icônes 

Fonctionnements communs des applications
windows 
- Exécuter et fermer une application 
- Sauvegarder, récupérer ou créer des docu-

ments de travail 
- Déplacer ou dupliquer des données au sein

d'une application 
- Imprimer et résoudre les problèmes d'im-

pression 

Organiser l'archivage de son travail 
- Organiser les disques : créer et gérer des

dossiers 
- Gérer l'information : chercher, déplacer,

dupliquer, supprimer des fichiers, faire des
copies de sécurité 

Régler et personnaliser son environnement
de travail 
- La souris, la date et l'heure, les symboles
monétaires, date et heure (paramètres uti-
lisés par les applications) 

- Créer des raccourcis et personnaliser le
menu "démarrer" 

- Les outils système (defrag, scandisk)

Pré-requis 
Aucune connaissance particulière
Moyens pédagogiques : 
Alternance de présentations théoriques sur
vidéoprojecteur et d'exercices pratiques. 
Groupe de 4 à 10 personnes, 1 pc par per-
sonne
Fascicule du cours fournis

Formateur : Philippe HOET,
formateur d'adultes au CESEP

Dates : Les 10, 11, 12 mai 2010  
de 9h15 à 13h00

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

Réf : WIN 10.05

FORMATION, ANALYSE, AUDIT ,
CONSULTANCE
sur place et sur mesure

Besoin d'une analyse critique de votre informatique, d'un choix de
technologie, envie de devenir indépendant dans la gestion de votre
système d'information et dans le développement et la maintenance de
site Web ? Besoin de formations personnalisées, sur site ou chez nous ?
Le CESEP se déplace avec ses portables ou met à disposition ses
locaux.

Renseignements et inscriptions 
Catherine LEONARD

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

Pour les formations courtes, remboursement intégral possible via l'APEF pour les secteurs socio-culturel et sportif. Voir www.cesep.be/formations

Si vous n'avez aucune notion d'informatique, il est préférable de suivre au préalable
notre formation " Système d'exploitation Windows ". 
En ce qui concerne la formation création avancée d'un site Internet Macromédia -
Dreamweaver + Fireworks, une très bonne connaissance d'Internet et de Windows est
nécessaire.
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TABLEUR
Excel 2007

5 1/2 jours
171 € - demandeurs d'emploi 51 €

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

Objectifs 
Apprendre à créer, présenter et imprimer
des tableaux intégrant des formules de calcul.

Contenu 
- Introduction et présentation d'Excel
- Gestion des classeurs et 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 tableau

croisé 
- Impression 

Pré-requis : avoir les connaissances de
base pour utiliser un ordinateur (souris,
clavier, environnement Windows)

Moyens pédagogiques 
cas pratiques, nombreux exercices, méthode
progressive, validation à la fin de chaque
partie du cours.
Vidéoprojecteur, supports pédagogiques.

Groupe de 4 à 10 personnes, 
1 pc par personne

Formatrice : Françoise GUYETTE, 
formatrice au CESEP

Dates : Du 29 mars au 02 avril 2010  
de 9h15 à 13h00

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

Réf : EXCEL 29.03

Dates : Du 21 juin au 25 juin 2010  
de 9h15 à 13h00

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

Réf : EXCEL 21.06

GESTION DES FICHIERS
Access 2007

5 1/2 jours
171 € - demandeurs d'emploi 51 €

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

Objectifs 
Microsoft Access n'est pas un logiciel aussi
simple d'approche que les autres logiciels de
la suite Office. 
Cette formation vous permettra d'acquérir
une méthodologie de travail vous permet-
tant de concevoir et gérer des bases de don-
nées de manière efficace

Contenu
- 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
- Relation et intégration avec Word et Excel

Pré-requis : connaître l'environnement
Windows et une bonne habitude des outils
bureautiques

Moyens pédagogiques 
cas pratiques, nombreux exercices, méthode
progressive, validation à la fin de chaque
partie du cours.
Vidéoprojecteur, supports pédagogiques

Groupe de 4 à 10 personnes
1 pc par personne

Formatrice : Christine LHOIR, 
formatrice au CESEP

Dates : Du 12 au 16 avril 2010  
de 9h15 à 13h00

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

Réf : ACCESS 12.04

Dates : Du 05 au 09 juillet 2010  
de 9h15 à 13h00

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

Réf : ACCESS 05.07 

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

TRAITEMENT DE TEXTE
Word 2007

5 1/2 jours
171 € - demandeurs d'emploi 51 € 

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

Objectifs 
Acquérir, dès le départ, les bonnes pratiques
pour manipuler efficacement le traitement
de texte en vue de réaliser des courriers et
des rapports de qualité professionnelle.

Pré-requis : avoir les connaissances de
base pour utiliser un ordinateur (souris,
clavier, environnement Windows)

Contenu
Les manipulations de base : encodage,
sélection, mise en forme des caractères, des
paragraphes et des pages, impression,
sauvegarde, …
Les tabulations et les tableaux, 
L'insertion et l’habillage d'objets graphiques…  
On verra également  comment automatiser
les principales tâches de secrétariat par l'u-
tilisation de fonctionnalités avancées du
traitement de texte Word (quickpart, styles,
modèles, publipostage  )

Pré-requis : avoir les connaissances de
base pour utiliser un ordinateur (souris,
clavier, environnement Windows)

Moyens pédagogiques 
Cas pratiques, nombreux exercices, mé-
thode progressive, validation à la fin de
chaque partie du cours.
Vidéoprojecteur, supports pédagogiques.

Groupe de 4 à 10 personnes, 
1 pc par personne

Formatrice : Françoise GUYETTE, 
formatrice au CESEP

Dates : Du 07 au 11 juin 2010 
de 9h15 à 13h00

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

Réf : WORD 07.06

Pour les formations courtes, remboursement intégral possible via l'APEF pour les secteurs socio-culturel et sportif. Voir www.cesep.be/formations
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CREATION D'UN SITE
INTERNET
Macromédia :
DreamweaverMX +
Fir eworks MX
6 1/2 jours

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

comme demandeur d'emploi)

Objectifs
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. 

DREAMWEAVER : Editeur Web
Contenu
- Création de pages HTML
- Insertion d'images, tableaux, hyperliens,

multi frames, formulaires, sons, images
animées, éléments multimédia, album pho-
tos, calques et autres petites choses pour
agrémenter votre site.

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

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

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

FIREWORKS : Programme graphique
- Création d'images animées, boutons et menu
- Utilisation des palettes Trait, Effets,

Trame… et des différents outils graphiques
possibles

Pré-requis : Avoir une très bonne connais-
sance d'Internet et de Windows.

Moyens pédagogiques 
cas pratiques, nombreux exercices, méthode
progressive, validation à la fin de chaque
partie du cours.
Video-projecteur, supports pédagogiques.

Groupe de 4 à 10 personnes, 
1 pc par personne

Formatrice : Anouk GRANDJEAN, 
formatrice au CESEP

Dates : Les 22, 23, 25, 26, 29 
et 30 mars 2010 

de 09h15 à 12h15
Lieu : CESEP, rue du Géant, 8 

à 1400 Nivelles
Réf : DREAM 22.03

Dates : Les 07, 08, 10, 11, 
14 et 15 juin 2010 
de 09h15 à 12h15

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

Réf : DREAM 07.06

PRESENTATION
PowerPoint 2007
5 1/2 jours

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

comme demandeur d'emploi)

Objectifs
Maîtriser les fonctionnalités principales de
PowerPoint afin de concevoir rapidement
des présentations claires et dynamiques qui
intègrent textes, images, illustrations fixes
et animées.

Contenu
- Comment insérer divers objets au sein

d'une présentation : texte, image, forme
automatique, diagramme, tableau,
graphique, son, vidéo… ; objets existants,
à créer ou à rechercher via des sites
Internet.

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

- Types et modes de transition entre dia-
positives.

- Minuter sa présentation.
- Exécution automatique, manuelle ou alter-

native de sa présentation.
- Formats d'exportation : .pptx, .ppsx, pack-

age cédérom.
- Gestion des commentaires, de l'impres-

sion, envoi et réception via Internet…

Pré-requis : avoir les connaissances de
base pour utiliser un ordinateur (souris,
clavier, environnement windows)

Moyens pédagogiques 
cas pratiques, nombreux exercices, mé-
thode progressive, validation à la fin de
chaque partie du cours.
Vidéoprojecteur, supports pédagogiques.

Groupe de 4 à 10 personnes, 
1 pc par personne 

Formatrice : Françoise GUYETTE,
formatrice au CESEP

Dates : Les 28, 29 et 30 juin 2010 
de 09h15 à 13h00

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

Réf : POWER 28.06

Pour les formations courtes, remboursement intégral possible via l'APEF pour les secteurs socio-culturel et sportif. Voir www.cesep.be/formations

MS-PROJECT
Utilisation de la signature
électronique

2 jours
155 € - demandeurs d'emploi 47 €  

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

Objectifs
Etre capable de créer un projet et de le sui-
vre jusqu'à son terme.
Maîtriser les outils de gestion de planifica-
tion et la gestion des ressources.
Gérer le suivi et les coûts.

Contenu
Qu'est-ce qu'un projet ?
Connaissances de base
Initiation à l'élaboration d'un projet
Analyser le projet
- Les écrans disponibles et leur utilisation :  

le filtrage de l'information, les tables, le tri
- Le chemin critique: son importance, ses

variations
- L'utilisation du diagramme de GANTT et

des plans PERT
- La gestion des ressources et les méthodes

de planification en cas de sur-utilisation
- La fixation définitive du planning initial
Planification
Suivi du projet
Impression
Les améliorations

Pré-requis : avoir les connaissances de
base pour utiliser un ordinateur (souris,
clavier, environnement windows)

Moyens pédagogiques 
cas pratiques, exerices, méthode progres-
sive, validation à la fin de chaque partie du
cours.
Video-projecteur, supports pédagogiques.

Groupe de 4 à 10 personnes, 
1 pc par personne 

Formateur : Jean-Louis RIVARA
Dates : Les 03 et 07 mai 2010 

de 09h00 à 16h00
Lieu : CESEP, rue du Géant, 8 

à 1400 Nivelles
Réf : MSPRO 03.05
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Programme Prix Prix demandeurs       Dates Heures                 Référence
d'emploi

M A R S

Dreamweaver
Claroline
Excel

A V R I L

Access
PowerPoint
Ubuntu

M A I

MS-Project
Outils en ligne
Windows7
SPIP

J U I N
Word
Dreamweaver
Ubuntu
Excel
PowerPoint
Sécuriser messagerie

J U I L L E T

Access

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

Choix de logiciels Prix           Prix demandeurs d'emploi

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

Le bulletin d'inscription (page 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 €

255 €
68 €

171 €

80 €
20 €  
51 €

du 22 au 30/03
le 24/03
du 29/03 au 02/04

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

DREAM 22.03
CLARO 24.03
EXCEL 29.03

171 €
116 €
68 €

51 €
35 €
20 €

du 12 au 16/04
du 13 au 15/04
le 22/04

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

ACCESS 12.04
POWER 13.04
LINUX 22.04

155 € 
100 €
116 €
200 €

47 €
30 € 
35 €
60 €

les 03 et 07/05
les 05 et 06/05
du 10 au 12/05
du 18 au 21/05

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

MSPRO 03.05
OUTILS 05.05
WIN 10.05
SPIP 18.05

171 €
255 € 
68 €

171 €
116 €
100 €

51 €
80 €   
20 €
51 €
35 €
30 €

du 07 au 11/06
du 07 au 15/06
le 22/06
du 21 au 25/06
du 28 au 30/06
du 29 au 30/06

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

WORD 07.06
DREAM 07.06
LINUX 22.06
EXCEL 21.06
POWER 28.06
SECU 29.06
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171 € 51 € du 05 au 09/07 de 9h15 à 13h15 ACCESS 05.07
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FORMATIONS GRATUITES 
POUR DEMANDEURS D’EMPLOI

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

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

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

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

MARS

Module 3 : 
Les 22, 23, 25, 26, 27, 29 et 30 mars de
12h30 à 16h30

Lieu : CESEP : rue du Géant 8
à 1400 Nivelles

Renseignements et inscriptions 
Hanane LABROUFI- CESEP ASBL

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

Courriel : hanane.labroufi@cesep.be

PMTIC

MAi/JUIN

Module 1 :
Les 27 et 28 mai de 9h00 à 13h00
Module 2 :
Les 1, 3, 4 et 8 juin de 13h00 à 17h00
Module 3 : 
Les 14, 18, 22, 24, 25 et 28 juin de 13h00
à 17h00

Lieu : CESEP : rue du Géant 8
à 1400 Nivelles

Déclic pour un envol professionnel 

Vous avez entre 18 et 58 ans et recherchez
un coup de pouce pour (re)démarrer dans la
vie professionnelle?

Venez rejoindre nos groupes de formation !

Tout au long de l'année, le Cesep propose
aux demandeurs d'emploi diverses forma-
tions gratuites. Il s'agit de cours du jour
intensifs (4 à 5 jours/semaine, de 9 h à 16 h 30).
L'acquisition de l'outil informatique
(Windows, Word, Excel, Internet…) se retrou-
ve dans chaque formation mais il y a des
cours spécifiques selon l'orientation choisie. 

Le CESEP est un organisme d'insertion socio-
professionnelle et d'éducation permanente
agréé et soutenu par la Communauté
française et la Région wallonne.

Comme ces participants, retrouvez les élé-
ments clefs qui donneront un nouvel essor à
vos démarches professionnelles…

Ouverture

" Je suis tout à fait ravie de me retrouver au
CESEP. Je ne pensais d'ailleurs pas m'y plaire
autant ! La formation en elle-même est tout
à fait adaptée à ma situation et elle me
permet d'ouvrir des horizons que je ne
soupçonnais même pas…. Je découvre
les autres, me redécouvre et je réajuste mes
objectifs. C'est gai d'être ensemble et de
sentir le dévouement des formateurs. "
(Danièle, 49 ans)

" À chaque fois que je viens, c'est une
bouffée d'air. Un mois s'est déjà écoulé et
il est passé à une de ces vitesses !  Je ne
pensais pas, quand je me suis inscrite à
cette formation, apprendre tant de choses !
Que du positif ! Il y avait longtemps que je
n'avais plus ressenti cela!  Grâce à cette for-
mation, je sais que toutes les chances sont
de mon côté. Je crois un peu plus chaque
jour qui passe au fait que je trouverai LE
boulot qui est fait pour moi. " 
(Cindy, 25 ans)
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En septembre  2010, 
à Nivelles et 
à Genappe

5 mois de cours + stage

" INFORMATIQUE ET 
TRAVAUX DE BUREAU " 

(secteur associatif et de la santé) :
Word, Excel, Internet, 

dactylographie, recherche emploi,
correspondance, relooking, 

CV vidéo, secourisme …

"  ACCÈS AUX MÉTIERS DE 
L'INFORMATIQUE " 

initiation à la conception de sites, à
l'hardware et aux réseaux + Word,

Excel, Access, Internet.

"  PRATIQUES D'ORGANISATION
D'ÉVÉNEMENTS "  

mise en place d'un événement, 
conception de sites Web, éléments

de budgétisation, …

Si vous désirez avoir plus 
d'informations, 
contactez-nous.

Nous serons ravis 
de vous renseigner !
CESEP : 067/890.850

PS : Sont prioritaires les personnes
ayant au maximum le Certificat 
d'Études Secondaires Inférieures ou
ayant un diplôme supérieur et 2 ans
d'inactivité.

Solidarité

" Cette formation est très intéressante, tant
du point de vue informatique que de la con-
naissance de soi.  Les cours sont plus ou
moins intensifs mais la prise en charge est à
la hauteur : personne n'est mis sur le
côté et on vient toujours vous repêcher si
cela s'avère nécessaire. C'est justement ce
que j'apprécie pleinement ! " 
(Agnès, 39 ans)

Confiance

" Je suis heureuse
sur le plan per-
sonnel car l'am-
biance du groupe
est très agréable,
solidaire, joyeuse
et cela fait beau-
coup de bien. Sur
le plan profession-
nel, apprendre me
ravit et me per-
met de prendre
confiance en
moi après plu-
sieurs années en
dehors du marché
du travail. Tout
est fait pour que
l'on puisse trouver
un emploi en fin
de formation.
J'avais beaucoup
d'attentes en ve-
nant à cette for-
mation mais je
dois dire que ce
que je reçois est
au-delà de ce que
j'attendais. " 
(Dominique, 49 ans)

Plaisir

"Totalement ravie de tout ce que l'on
apprend au jour le jour, aussi  bien en con-
tacts humains qu'en apprentissage informa-
tique. Toutes les matières s'imbriquent les
unes aux autres. Rien n'est inutile ! Je
prends vraiment du plaisir à venir
chaque jour. L'ambiance est très con-
viviale. Les formateurs sont toujours
disponibles et nous mettent en confiance.
Heureusement que cette formation existe !" 
(Patricia, 48 ans)

Énergie

" Avec une formation comme cela, on ne
sait pas faire autrement que de se bat-
tre pour avancer ! Tout est tellement bien
pensé, structuré, organisé,… le moindre
petit détail est pris en compte et chacun

d'entre vous apporte ce qu'il a de meilleur.
Personnellement, je m'enrichis beaucoup de
ce que vous apportez et ma satisfaction est
au-delà de mes espérances. Je me sens
beaucoup plus à l'aise, plus confiante. Quant
au groupe, je m'y sens bien; les idées se
rejoignent dans l'ensemble. J'ai appris pas
mal de choses me concernant à travers le
regard des autres et ça me permet 
d'avancer. " 
(Nathalie, 34 ans)

" Je progresse de jour en jour. Les premières
semaines étaient terriblement fatigantes au
niveau de la concentration ! Toute mon

énergie était des-
tinée aux cours
et à rien d'autre.
J'ai maintenant
acquis ma vites-
se de croisière,
ce qui est nette-
ment moins
stressant, donc
les journées sont
plus sereines.
L'objectif est d'a-
vancer chacun à
notre rythme et
de prendre un
maximum d'in-
formations trans-
mises par les for-
mateurs. Au
niveau des for-
mateurs, leur
désir de nous
booster se
ressent et je
perçois à travers
la personnalité
de chacun(e)
une volonté com-
mune de nous

mener le plus loin possible dans nos capa-
cités. " 
(Isabelle, 48 ans)

" Cette formation est très complète et
surtout très structurée. Les cours sont don-
nés de manière très professionnelle. Le lieu
à Genappe est très agréable et cela con-
tribue aussi au côté positif de cette forma-
tion. Chaque jour, j'arrive aux cours… ravie
d'être là ! Grâce à cette session, j'aurai
acquis un savoir supplémentaire pour
obtenir un nouvel emploi. À moi de
foncer et de tout faire pour arriver à
l'avoir. " 
(Nancy, 49 ans)

Propos recueillis par 
Bénédicte VANDENHAUTE
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Un coup d'œil dans le rétroviseur,
L'idéologie néolibérale des 
origines jusqu'à aujourd'hui (Essai)
Eric Toussaint

Il tombe à point nommé, ce petit coup
d'oeil dans le rétroviseur. A l'heure où le
capitalisme semble se relever, plus fort que
jamais, de la crise financière, au moment
où se profile une crise écologique et sociale
sans précédent dans toute l'histoire de l'hu-
manité, il est bon de se rappeler d'où provi-
ennent les raisonnements qui visent à justi-
fier l'intolérable. C'est ce que nous propose
le fondateur du CADTM (Comité pour
l'Annulation de la Dette pour le Tiers
Monde), avec ce petit ouvrage (80 pages)
très clair et accessible sur les grandes
écoles de la pensée économique classique…
En tordant le cou au passage, citations à
l'appui, de certains concepts brandis à tort
et à travers par les adeptes du profit,
comme la célèbre " main invisible du
marché " (Alan Smith) ou la soi-disant inex-
istence du chômage involontaire (Robert
Lucas). A mettre en poche et à ressortir
dans tous les débats dominés par les clichés
de la pensée unique.
Editions du Cerisier, 
dans les bonnes librairies, ou à défaut au
065/31.34.44

Les jours, les mois, les années
(Nian yue ri) (Roman)
Yan Lianke

Un village, quelque part en Chine - mais ça
pourrait être n'importe où " dans le sud ".
Les villageois fuient la sécheresse, ils émi-
grent vers la ville. L'aïeul, lui, ne peut les
suivre, il veut rester. Dans son champ, un

Ailleurs
Par David CLAEYSSENS (Compagnie Maritime)

Le Temps des crises  (Théâtre)
Daniel Adam et François Houart

On l'attendait… le voici ! Le texte de la nou-
velle création de La Compagnie Maritime
(voir ci-dessous) est enfin sorti ! Un petit
extrait vous en dira plus long qu'un long
discours…

Adrien : (s'asseyant) Ouf !…
Richard : Tttt, les draps ! Bernardo : top
chrono !
Adrien : (s'exécutant) Tu ne vas quand
même pas demander au personnel soignant
d'aller plus vite que moi ?
Richard : Bien sûr que non : je vais sous-
traiter à une firme extérieure en négociant
le contrat au plus serré à partir de ton tim-
ing minimum.
Adrien : A propos de serré, pour mon
salaire, on fait comment?
Richard : Tu ne penses vraiment qu'à l'ar-
gent. Je vais être honnête, la conjoncture
fait que nous  sommes en période… 
Adrien : …de basse pression salariale. Ça,
tu l'as déjà dit ! Ça tombe vraiment mal
Richard, je suis aux abois, criblé de dettes,
ça fait trois mois que je n'ai plus remboursé
mon prêt hypothécaire. Tu sais que les
huissiers me poursuivent jusque dans les
couloirs de l'hôpital.
Richard : Ta dette est de combien ?
(Adrien sort de son sac à dos une liasse de
feuilles attachées par un élastique)
Richard : On te la rachète.
Adrien : Vous me rachetez l'argent que je
n'ai plus?
Richard : Non on te prête l'argent qu'on
n'a pas encore, mais qu'on va gagner en le
plaçant ailleurs.
Adrien : Ailleurs ? Où ça ?
Richard : T'occupes. Fais confiance aux
spécialistes !
Editions du Cerisier, 
dans les bonnes librairies, ou à défaut au
065/31.34.44

unique plant de maïs qu'il veut faire arriver
à maturité.Voilà en quelques lignes le point
de départ d'un voyage quasi immobile que
l'aïeul accompagné de son chien, l'aveugle,
va accomplir. Cette aventure sera rythmée
par une lutte - qu'on croirait dérisoire - de
ces deux êtres pour survivre dans l'unique
but de recommencer le cycle de la culture
du sol malgré cet implacable soleil qui brûle
tout, malgré la vieillesse, la faiblesse…
Pas d'héroïsme ici, juste des actes quoti-
diens dans un environnement brut, de
l'ingéniosité humaine, de la compassion, de
l'amour aussi ; bref, une ode à la vie, sans
fioritures.
Il y a une puissance poétique dans l'écriture
de Yan Lianke ; il donne au lecteur " à voir ",
" à goûter ", " à sentir ", et l'emmène dans
ce qui pourrait être un conte du réel.
À découvrir d'urgence pour la force qui s'en
dégage. 
Editions Philippe Picquier,
dans les bonnes librairies

Maroc, carnet de voyage 
(Récit illustré)
Pascal Maïeur

Marrakech, Fèz, Meknès, Casablanca…
Pascal Maïeur nous entraîne dans un périple
original à travers les principales villes du
Maroc. A l'ère du tourisme alternatif, ce car-
net de voyage richement illustré par les
dessins et photos de l'auteur s'adresse à
tous les baroudeurs qui souhaiteraient sor-
tir, comme lui, des sentiers battus. Enrichi 
par un carnet de conversation décliné sous
forme de petits jeux interactifs, il nous
incite à découvrir ce pays sous l'angle de la
rencontre et du contact humain. Une autre
façon de goûter la culture du Maroc… Et de
la partager avec ses habitants. 
Editions éDITON, 
dans les bonnes librairies ou via le site :
www.editon.be
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THEÂTRE

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

Le Temps des crises 
Produite en collaboration avec le PAC, la
dernière pièce de la Compagnie Maritime
s'attaque aux dérives du néo-libéralisme et
du nouveau management à travers une
fable moderne qui nous permet d'y voir un
peu plus clair dans les enjeux cachés de 
l'économie. 
L'hôpital " Lève-toi et marche ! " est en
pleine phase de restructuration dans le
cadre d'un passage du Public au Privé.
Adrien Polet - chômeur sans allocations,
dépressif économique chronique - et
Richard Descugnaux - cadre supérieur dans
ce même hôpital et victime d'un burn-out -
y partagent bon gré, mal gré, la même
chambre. Tout bascule le jour où Adrien,
victime d'un nouveau règlement abscons
perd le droit de se faire soigner. Réduit à la 

clandestinité, il sera sauvé par Richard qui
l'embauche afin de lui rendre sa dignité.
Mais en signant son contrat de travail,
Adrien met le doigt dans l'engrenage de la
libéralisation que Richard prétendait si bien
maîtriser… Et nos deux héros de se livrer du
fond de leur lit à un démontage en règle de
la grande machinerie économique. Un spec-
tacle qui fait le pari d'une joyeuse tentative
de narration du monde néo-libéral sur un
ton qui tient à la fois de la Fable et de la
Politique… Fiction ? (François Houart)
Avec Daniel Adam, François Houart et
Albert Friadt. Ecriture : Daniel Adam et
François Houart. Mise en scène :
Claude Lemay. Coach ludique : Daniel
Van Hassel. Musique : Hugo Adam.
Scénographie et éclairages : Pierre
Kissling. 
Costumes : Laurence Hermant.

Amours Mortes
La Compagnie Maritime poursuit son travail
de réflexion sur les violences conjugales
avec ce nouveau spectacle-forum qui se
penche sur la question délicate des
mariages arrangés. Dans la première partie,
les comédiens enchaînent quatre scènes qui
exposent des situations d'amours forcées :
une mariée d'origine aristocratique est con-
frontée dans la rue à un quidam qui n'a pas
sa langue dans sa poche ; les parents
Capulet veulent forcer Juliette à épouser le
comte Paris ; un jeune garçon se retrouve
coincé entre sa mère et sa soeur qui orga-
nisent, malgré lui, une rencontre avec une
future épouse venant du pays ; une jeune
fille, malgré les préparatifs bien avancés et
les "sacrifices" de ses parents italo-flamands,
souhaite annuler son mariage à la dernière
minute... Place alors à la partie forum : la 

meneuse de jeu invite les spectateurs à réa-
gir, d'abord verbalement, puis physique-
ment, en remplaçant le personnage de leur
choix, dans la scène de leur choix, pour
essayer de débloquer la situation. A travers
cette formule interactive, " Amours Mortes "
cherche à démasquer les processus cul-
turels, économiques et sociaux qui con-
duisent aux mariages forcés. Mais surtout 
" Amours Mortes " veut installer un moment
pour parler d'amour, pour parler de mariage
et pour tenter ensemble de retrouver un
bout, tout petit bout de début de sens à
tout cela... 
Avec Joëlle Camus, Danila Di Prinzo,
Calo Valenti et Marina Marini dans le
rôle du joker. 
Ecriture : Gaetan d'Agostino. Mise en
Scène : Marina Marini.

Appels en absence
La Compagnie Maritime lance une nouvelle
formule pour ce spectacle-forum sur les vio-
lences conjugales. Le contenu du spectacle
reste identique : des amoureux se déchirent
à travers quatre scènes qui exposent dif-
férentes situations de violence conjugale…
Mais l'espace de jeu est désormais placé au
milieu du public, disposé de part et d'autre
de l'espace scénique. Cette disposition ori-
ginale abolit la distinction salle-scène et
incite les spectateurs à intervenir pour
changer le cours de l'histoire dans la partie
forum.
Avec Joëlle Camus, Danila Di Prinzo,
Calo Valenti et Marina Marini dans le
rôle du joker.
Ecriture et mise en scène : François
Houart.

KC !
Nouvelle distribution et nouvelle formule
d'animation pour " KC ! ", destiné aux
jeunes de 12 à 16 ans, pour aborder, avec
eux, la question de la violence - physique,
verbale, morale… - et de sa banalisation. Le
spectacle présente cinq situations de vio-
lence " au quotidien " et est suivi par une
discussion animée sous forme d'agora
(interview des personnages). Que peut-on
faire quand la violence est au bord des
lèvres et ne demande qu'à fermer les
poings ?… 
Avec Danila Di Prinzo et Matthieu
Meunier. Animateur : David
Claeyssens.
Ecriture et mise en scène : François
Houart. 
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d'autres écrits du philosophe français
Patrick Viveret, " Waouh ! " constitue le
volet belge d'un projet international qui
regroupe le Théâtre Parminou (Québec), la
Compagnie La Tribouille (France), le
Laboratorio Almatea (Italie)… et le Théâtre
du Public (Belgique). Ces compagnies se
rejoignent non seulement par l'intérêt
qu'elles portent à la pensée de Patrick
Viveret, mais également par la volonté de
construire une démarche de création collec-
tive cohérente avec cette pensée. Elles ont
notamment décidé de mettre sur pied un
réseau de recherches et d'échanges respec-
tant les principes du " logiciel libre ". Il 
s'agit de mettre en pratique le " troc arti-
stique " en bousculant la notion de propriété
artistique et intellectuelle, mais aussi en
partageant les compétences et l'expertise
singulière de chaque partenaire. 
Avec Fanny Duroisin et Aurelio
Mergola. Ecriture : Alain Cofino
Gomez. Mise en scène : Sébastien
Chollet. Dramaturgie : Claudine Aerts.
Scénographie : François Roux
(Théâtre Parminou, Québec). Avec la
complicité de Philippe Piau
(Compagnie La Tribouille, France).

Stage d'initiation au 
théâtre-forum

Le théâtre-forum ne délivre pas de mes-
sage, il pose des questions et cherche des
pistes de solution. Cet outil de culture inter-
actif permet d'inventer ensemble, de cons-
truire les conditions d'une citoyenneté
active, d'ouvrir des espaces de médiation
collective. Il fait réfléchir sur le présent pour
mieux préparer l'avenir.
Le premier module d'initiation permettra
aux participants d'expérimenter un proces-
sus complet de création. Ils pourront
ensuite accéder, s'ils le désirent, au cycle
complet de formation. Les modules suivants
approfondiront l'écriture du spectacle
forum, le rôle des oppresseurs (juin 2010)
et du meneur de jeu (automne 2010) dans
la partie forum.
Ce stage pratique s'adresse aux comédiens,
metteurs en scène, animateurs, formateurs,
enseignants, éducateurs, travailleurs des
champs éducatifs, sociaux et culturels… Et
plus généralement, toute personne
intéressée par la démarche et l'outil forum.
Il aura lieu au cercle horticole de Houdeng
du 30 avril au 6 mai 2010. Formateur :
Philippe Dumoulin. Participation aux frais :
225 euros pour la semaine intensive.
Nombre de places limité. 
Inscriptions pour le stage :
(0)64/66.51.07
ou theatre.du.public@skynet.be
Plus d'infos sur le site : 
www.theatredupublic.be 3333

A
ille

u
rs

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

Plus d'infos sur 
www.lacompagniemaritime.be
064/ 67 77 20 - 064/ 77 27 80

Le Théâtre du Public
présente :

Waouh !
Un garçon. Une fille. La vie. La mort.
L'argent. L'amour. Le monde !
" Waouh ! " détricote nos systèmes de pen-
sée et secoue nos échelles de valeur.
À travers une succession de " clips théâ-
traux ", deux comédiens questionnent
jusqu'à l'extrême la tendance de la société
capitaliste à ne valoriser les échanges qu'en
termes financiers. Tel ce couple qui fait ses
comptes pour décider de faire un enfant
parce que " les affaires sont les affaires "…
Cette vendeuse hystérique qui pousse son
client à tout consommer… Ce jeune homme
angoissé par l'idée d'un changement
intérieur… Ou cette jeune fille paralysée par
son impuissance politique supposée. Le
spectacle regroupe une multitude de scènes
qui forme un patchwork de situations con-
ditionnées par la "  valeur " argent. Les clips
théâtraux amènent une forme vive, légère
et particulièrement dynamique. Le sens
général se dégage du choc que provoque le
passage d'un clip à un autre, d'un code de
jeu à un autre, d'une esthétique à une
autre. Mais d'une manière globale, toutes
ces scènes ont une base et une visée com-
mune, celle de " reconsidérer la richesse "
et de redéfinir le mot " valeur ". Et si l'on
replaçait l'humain au cœur des échanges ?
Inspiré par " Reconsidérer la richesse " et 

Désolé, c'est déjà pris
En collaboration avec le PAC et les FPS,
spectacle-animation qui présente la particu-
larité de tourner sur les marchés. Derrière
son échoppe, à travers les petites figurines
qu'il manipule et qu'il vend pour l'euro sym-
bolique, un bonimenteur raconte des
petites histoires de discrimination
(embauche, emploi, logement…). Des anec-
dotes si tristement banales… mais contre
lesquelles des actions peuvent être menées
grâce aux lois de mai 2007. Le saviez-vous ?
Bonimenteur : David Claeyssens.

De Trop ?
Spectacle de théâtre-forum co-produit par
le Théâtre du Public et la Compagnie
Maritime, " De Trop ? " raconte les
péripéties d'une famille confrontée à la
perte d'autonomie de son aïeule. Que 
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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 asso-
ciatif  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 - secouezvouslesidees@cesep.be

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

Sur simple demande, ce périodique peut vous être envoyé sous
format .pdf. Veuillez signaler votre adresse mail à :
myriam.claessens@cesep.be
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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 : Florende DARVILLE, Chantal DRICOT, Jean-Luc MANISE, Serge NOËL,
Danièle PETO, laure VAN RANST, Eric VERMEERSCH
Extérieur : Jean BLAIRON, Damien CLAEYSSENS (La Compagnie Maritime), Guillermo KOZLOWSKI
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 : BERRETTY, PHILIPPI, PRESSER, SCHREINER, MODL,
RONIS, RULMONT, REYNOLDS, MANSSON, HUBMANN, VIOLLON

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

Nous contacter

Centre Socialiste d’Education Permanente ASBL
rue de Charleroi 47 à 1400 Nivelles
tél. : 067/219 468 - 067/890 866
Fax : 067/21 00 97
Courriel : infos@cesep.be
www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be
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