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Jack London, l'écriture vécue  par Georges SAND
Ses combats, menés parfois avec succès, sont contre la misère, la condition pénitentiaire et
l'alcoolisme. Ces trois grands thèmes d'inspiration ont été les aventures au pays de l'or et
du froid, les animaux, une littérature qui plaît et les croisières, qui lui coûteront une fortune.
Sa vision de l'évolution du monde peut être résumée avec l'analyse de deux œuvres : dans
" Le talon de fer ", il prône le changement de société ; dans " Radieuse aurore ", c'est
l'homme qu'il faut changer. Un écrivain à découvrir. p.4

Une maison en plus : une charte déontologique sur le port du voile par
Jean-Luc MANISE
Port ou pas port du voile admis pour les professionnels ? C'est la question sur laquelle
l'équipe de la maison de quartier bruxelloise "Une maison en plus" a travaillé dans
le cadre du programme "Acteurs du dialogue, dépasser les conflits en groupe" de la
Fondation Roi Baudouin. In fine, c'est tout le projet de l'association qui a été repensé.
Par écrit. Jean-Luc MANISE nous en retrace les moments clés. p.7

Quand Google met la planète sous écoute par Jean-Luc MANISE
C'est fascinant et effrayant tout à la fois : des centaines de véhicules drapés du fa-
nion Google mitraillent les artères des grandes villes ; rues, bâtiments, maisons mais
aussi passants et jardins : cela photographie à tout va.  En passant, elles aspirent
les données des bornes WiFi qui fleurissent un peu partout. Rendez-vous dans
Street View, l'application Google qui reste à votre écoute. En permanence... p.9

Parcours du formateur : Claire FREDERIC par Florence DARVILLE p.11

Articulation n°42 : Le savoir par Guillermo KOZLOWSKI et Cataline SENECHAL
Le savoir est une notion que nous avons quelque peine à définir et à caractériser. Il
désigne ce que l'on sait par raison ou par expérience et que l'ensemble de ce qu'on
sait est communicable à tous et vérifiable par tous. Que penser des rencontres pos-
sibles, souhaitables, inimaginables entre les savoirs théoriques ou académiques, les
savoirs construits sur l'expérience dits empiriques ou populaires et les savoirs tech-
niques ? Comment fabriquer collectivement des " savoirs critiques "?

Agenda des formations p.13
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La croisière s’amuse
De La Panne à Nice, en passant par Rochefort, c'est toujours
pareil. Louez un meublé pour vos vacances, vous y trouverez
sans doute quelques bandes dessinées, des romans, un scrab-
ble et un jeu de 51 cartes. Durant mes congés, après une rando
éreintante, j'ai eu envie de lire une BD.  Je me suis laissé ten-
ter par " La croisière s'amuse ".  J'avais quelques craintes sur le
contenu mais en vacances, on peut bien bêtiser un peu.  Quel
récit étonnant !  Le commandant d'un paquebot, un certain Jean
Bart1 allait trouver les gens de son peuple pour qu'ils partent en
croisière avec lui.  Il était persuasif, son discours était simple".
Nous sommes un peuple courageux, fier et fort. Nous sommes
riches, nous devons pouvoir diriger nos affaires et notre des-
tinée selon les principes de cette époque : gloire aux plus forts,
vive les plus méritants !   Notre peuple est de ceux-là, il n'a
besoin de personne. Rester à terre brise notre élan, nous y
subissons l'influence néfaste des autres quand on ne doit pas
subvenir à leurs besoins.  Nous réussissons bien mieux ce que
nous faisons seuls. Nous parlerons notre langue sans obstacle,
nous protégerons notre culture.  Je vous promets un monde
meilleur, nous serons encore plus riches, notre labeur n'ali-
mentera que notre seul bonheur ".  A chaque fois, il leur offrait
un petit drapeau à l'effigie d'un gros chat griffu et les paroles de
la chanson " le chat de chez nous ". 

" Laaarguer les amarres ". Un beau matin, le  " Notre Peuple
d'abord " appareillait.  Les plus convaincus, une grosse poignée
de participants,  s'étaient réunis sur le pont supérieur. Ils chan-
taient et agitaient les drapeaux.  Ils raillaient ceux qui restaient
à quai, les regardaient avec mépris, ces moins que rien, sans
projet, sans avenir. Les autres, très nombreux, vaquaient à leurs
occupations.  Ils partaient mais n'avaient rien contre ceux qui
restaient au port. Une croisière et des promesses de richesses,
c'était toujours bon à prendre, ils n'allaient pas rater cela.
Beaucoup espéraient rester près des côtes. Le grand large ne
les rassurait pas, ils avaient leurs habitudes près des quais et
allaient volontier boire une trappiste dans les collines de l'arrière
pays. C'était mal connaitre Jean Bart. L'homonyme d'un corsaire
fameux ferait la course au large, pas du cabotage.  Quelques
curieux assistaient au départ sur la jetée, un peu amusés, un
peu interloqués.  Qui étaient donc ces gens qui se comportaient
comme des enfants et qui voulaient tout faire tout seuls.
Certains étaient envieux. Ils se disaient que d'autres navires
prendraient bientôt le large, des ports d'Edimbourg, de Venise
ou de Barcelone. On disait même qu'un paquebot quitterait
bientôt Anvers mais les gens ont tendance à raconter n'importe
quoi.  Au début, la croisière se passait bien.  Le soleil était de la
partie, le bateau glissait sur une mer d'huile. Le peuple était
content et Jean Bart aux anges.  Bien vite cependant, le vent se
levait et certains avaient le mal de mer. Ils demandaient au
commandant de faire quelque chose, de manœuvrer un peu,
quitte à aller moins vite.  Les mieux amarinés protestaient avec
vigueur.  Pas question de réduire la vitesse, les plus faibles ne
pouvaient pénaliser les autres. Ce peuple puissant ne partait pas
en haute mer pour renouer avec la puanteur des docks".

" Prenez des médicaments et tout ira bien ".  Certes répondaient
les malades, mais ils coûtent cher, on pourrait avoir une aide
pour  les acheter.  Ceux qui avaient le pied marin refusaient
catégoriquement, tout comme le commandant.  Toutefois
déclarait ce dernier, pour ne pas ralentir la vitesse et prendre les
vagues sous un meilleur angle, je vais encore donner un petit
coup de barre à tribord2, cela vous fera du bien.
Malheureusement pour lui, le vent tournait, forcissait et le ciel
s'assombrissait.   Ce grand paquebot n'était pas si bien cons-
truit que cela, il donnait des signes de faiblesses. Les peuples,
aussi riches et courageux soient-ils, ne commandent ni aux
vents ni à la houle. L'eau s'infiltrait dans les ponts inférieurs,
occupés par les troisième et quatrième classes qui ne pouvaient
plus se loger et voulaient occuper partiellement les ponts
supérieurs bien assez grands.  Vous imaginez la suite. 
Les première et deuxième classes faisaient un tollé.  Elles
payaient assez cher pour rester sur ce bateau, il n'était pas
question qu'elles cèdent la place. " Apprenez à vous débrouiller,
réparez les avaries, cessez de compter sur les autres ".  Jean
Bart suivait une fois de plus les chanceux et les puissants mais,
magnanime, il promettait aux deux parties de donner encore un
petit coup de barre à tribord afin de bien positionner le navire.
C'était en pure perte car les avaries se succédaient.  L'air condi-
tionné des classes supérieures était en panne mais personne ne
pouvait réparer du matériel coréen ultra sophistiqué.  Le moteur
donnait des signes de fatigue mais par malchance, il venait
d'Italie.  Un axe d'hélice était faussé mais l'usine la plus proche
était en Wallonie. Les télécommunications et l'informatique
commençaient à battre de l'aile, rongés sans doute par le sel et
l'humidité.  Malheureusement,  les antennes et les radars
étaient suédois et les écrans japonais. Il y avait bien à bord une
entreprise spécialisée en informatique, les célèbres établis-
sements I. VAN TAADIJK mais les logiciels étaient conçus par
des spécialistes indiens qui seuls pouvaient les modifier. La
révolte commençait à gronder.  Pour Jean Bart, perdre les télé-
communications était une tuile. Son navire était de plus en plus
isolé et lui-même ne pouvait plus arranguer les ponts inférieurs
ni en distraire les occupants. Des délégations défilaient.  C'était
quoi cette organisation ? La croisière ne s'amusait plus du tout.
Le commandant réunissait ses officiers car la situation était
grave.  Les plus fanatiques, ceux qui remuaient sans cesse les
petits drapeaux en chantant " Le chat de chez nous " s'entê-
taient dans leur entreprise. Jean Bart était de ceux-là. Une fois
encore, il allait donner un bon coup de barre à tribord pour cou-
vrir les rouspétances dans le vent dominant.  Les plus futés
avaient compris depuis longtemps. Ils répétaient, sans plus se
cacher " à force de coups de barre du même côté, on finit par
tourner en rond ".  La dernière case de cette BD disait " Cette
histoire vous a plu ? Lisez la suite de cette aventure dans la se-
conde partie  Changement de Cap ". J'ai fébrilement fouillé la
bibliothèque afin de mettre la main sur ce volume mais je n'ai
trouvé que  " Les Amis de Martine font la cuisine " pour assu-
rer l'avenir des petites filles  et un " Michel Vaillant ", dont j'ai
oublié le titre, pour que les petits garçons puissent, plus tard, 
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être riches, polis et courageux afin d'épouser des Martine. 
Je ne sais pas pourquoi je vous raconte cette histoire.  Elle n'est
pourtant rien d'autre qu'une petite BD d'aventures destinée à
distraire les enfants pendant que les parents prennent une
Rodenbach, une Orval ou sirotent un Ricard.   Je m'en excuse
d'ailleurs car je vous laisse sur votre faim. Peut-être avez-vous
envie d'en imaginer la suite ? Sans doute ai-je encore un peu la
nostalgie des vacances.  Justement, je voulais vous dire que
nous avions tous repris le collier et que nous sommes bien
décidés à continuer ce que nous faisons depuis  longtemps.
Nous sommes des formateurs, alors... formons ! Formons les
demandeurs d'emploi, pour compléter leurs connaissances,
réorienter leur carrière, leur redonner confiance en eux, leur
permettre de retrouver leur dignité. Ils en ont besoin. Ils le
méritent. Formons encore les travailleurs du secteur associatif,
pour qu'ils puissent faire face à la professionnalisation,
respecter des réglementations de plus en plus tatillonnes et
combattre le " tout au marchand " du sacro-saint modèle stan-
dard qui ne désire qu'une chose, tuer à jamais le non-mar-
chand, cet empêcheur de tourner en rond qui occupe un terrain
où le marchand et réaliser des bénéfices. Formons encore le
grand public aux arcanes de l'informatique pour qu'il puisse
pleinement participer au monde actuel.  Continuons à vous
offrir, cette saison encore, des stages d'été originaux et variés.
Les vacances, c'est aussi découvrir de nouveaux concepts, de
nouvelles passions, de nouveaux hobbies loin des plages, des
forêts ou des sommets enneigés. Continuons aussi à secouer les
idées. Humblement, en compa-gnie d'autres, encore nombreux.
Agitons vigoureusement, au shaker, pas à la fourchette, les
idées afin que la pensée soit ce cocktail puissant mais
gouleyant, au bouquet fleuri et au nez épicé, alcoolisé mais
jamais traître, qu'elle aurait dû rester. Déversons aux égouts cet
infâme long drink industriel qu'est la pensée unique, insipide,
d'une banalité affligeante, que l'on ingurgite insidieusement et
qui nous laisse la barre à jamais. 

Finalement, au CESEP, la seule croisière qui nous préoccupe est
celle que tous les Hommes vivent depuis des milliers d'années
sur un drôle de bateau ivre. N'importe quel commandant de
bord vous dira qu'en croisière, le client est roi.  Il n'est pas con-
cevable de le loger en fond de cale, encore moins de le jeter par
dessus bord.  Il reste du boulot, notamment pour l'éducation
permanente ! 

Eric VERMEERSCH 

1. Jean Bart, Jan Bart ou Jan Baert, Corsaire Français, né le 21 octobre 1650 à
Dunkerque, mort le 27 avril 1702 à Dunkerque.
2. La droite d'un bateau lorsqu'on s'y trouve et que l'on regarde vers l'avant.
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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

"Comme Hobbes, j'affirme que la pensée est indissociable de la
matière qui pense.
Comme Bacon, j'affirme que le monde des sens est à l'origine
de toute compréhension humaine.
Comme Locke, j'affirme que toutes les idées humaines sont
attribuables au fonctionnement des sens.
Comme Kant, j'affirme l'origine mécanique de l'univers et que la
création est un processus naturel et historique.
Comme Laplace, j'affirme que l'hypothèse d'un Créateur est
inutile".

Cette affirmation athée en guise d'exergue pour
d'emblée vous situer le personnage, confirmée avec :
"Je ne reconnais aucun dieu et c'est donc l'humanité que je
vénère; j'ai appris à quel point les hommes peuvent être mépri-
sables, mais cela ne fait qu'augmenter mon admiration pour
eux, car j'ai mesuré le chemin qu'ils doivent parcourir pour se
hisser à des hauteurs sublimes. Que l'homme est petit, et qu'il
est grand aussi !".

Qui ignore jusqu'au nom de Jack London ? Peut-être
les nouvelles générations ? Non si les parents ont conservé des
livres de la "bibliothèque verte" ou "folio junior". Ou s'ils ont vu
"L'appel de la forêt" (Ken Annakin) avec Charlton Heston et
Michèle Mercier.
Les lecteurs francophones n'ont eu connaissance de l'œuvre de
Jack London que plusieurs années après sa mort par le travail
de Paul GRUYER et ensuite de Louis POSTIF qui traduira toute
la production littéraire de Jack. 

Les jeunes des années 50 ont "dévoré" l'appel de la
forêt, Croc blanc, Belliou la fumée,  Jerry dans l'île, Mickael,
chien de cirque, les enfants du froid, en pays lointain  ainsi que
quelques autres oeuvres  dans une collection pour la jeunesse.
La croisière du Dazzler est pourtant l’un des rares romans écrits
pour la jeunesse, où Jack London transpose ses propres expé-
riences d'adolescent dans la baie de San Francisco. Par contre,
les œuvres politiquement engagées, sociales ou fantastiques ne
seront éditées en français que  tardivement  (collection 10/18
UGE ab 1973). Les commentaires sont de Francis LACASSIN, qui
traduira par ailleurs des textes inédits non publiés ou publiés
dans les journaux locaux de San Francisco.

Né à San Francisco le 12 janvier 1876, sous le nom de
John Griffith Chaney. William Henry Chaney, le père, était astro-
logue itinérant ; il avait séduit la future mère de Jack London,
Flora Wellman, fille d'une riche famille bourgeoise de l'Ohio qui
donnait des leçons de musique et des conférences sur le spiritisme ;
la liaison avec Chaney se désagrégea dès que Flora fut enceinte.
Huit mois après l'accouchement, Flora épouse John London, un
veuf qui avait eu sept enfants, dont deux filles vivaient avec lui
quand il épousa Flora Wellman. 

Flora et John tenaient une épicerie rentable à Oakland, mais
Flora se plaignait toujours et voulait pour son fils une vie plus

Jack London, l'écriture vécue
aisée ; elle lui inculquait qu'il était supérieur aux autres, issu
d'une vieille famille américaine, comparée à tous les nouveaux
immigrants (les chinois, irlandais, italiens). Sans vraiment le
comprendre à six ans, Jack sentait que sa mère était différente
des autres ; peut-être était-elle très amère de ses échecs ; elle
se réfugiait dans le spiritisme, ce qui effrayait Jack. L'épicerie fit
faillite ; le couple s'installe à la campagne, puis ruinés, ils re-
viennent à Oakland vivre misérablement.

Jack London, perturbé par ces changements, se
réfugie déjà dans un monde imaginaire et romanesque, un
monde d'aventures et de voyages, puisé dans ses lectures
(Washington Irving, Fenimore Cooper). Il travaille pour assurer
la subsistance de la famille, d'abord distributeur de journaux,
puis dans une conserverie 14 h. par jour ! Il vit ensuite dans la
délinquance avec des compagnons rencontrés dans les docks
d'Oakland. Fortement amplifié par l'imagination de Jack, cela
donnera plus tard les sujets de livres d'aventures, comme " les
pirates de San Francisco " et " la patrouille de pêche ". A la suite
d'une rixe au cours de laquelle il faillit être tué en 1893, il signe
un contrat de marin sur le Sophia Sutherland, qui part à la chas-
se aux phoques pour le Japon et le détroit de Behring. 
Dans " le loup des mers ", il écrira : " Ce fut un carnage inutile,
tout cela rien que pour des femmes. Aucun homme ne mange
la chair des phoques et on n'utilise pas leur huile. Après une
journée de bonne chasse, j'ai vu les ponts de notre navire
jonchés de peaux et de carcasses, ruisselants de graisse, les
gouttières dégoulinant d'un liquide rouge, les mâts, les
cordages et les bastingages tachés de cette couleur san-
guinaire; et les hommes comme des bouchers en plein labeur,
le torse nu et les bras écarlates, dépouillant avec leurs couteaux
rapides et étincelants ces jolies créatures de la mer qu'ils
venaient d'assassiner ".

Rentré à Oakland, il raconte un épisode du voyage
dans le " Morning Call " de San Francisco et remporte le premier
prix du concours organisé par le quotidien pour un écrit d'un
jeune lecteur, mais Jack  est résolu à devenir un travailleur
respectable pour subvenir aux besoins de sa famille. Après avoir
fabriqué des sacs de jute dix heures par jour, il décide d'appren-
dre un métier, celui d'électricien. Il est engagé dans une com-
pagnie de production d'électricité qui le met à l'ouvrage comme
… pelleteur de charbon. Ecoeuré, il quitte " l'électricité " pour
rejoindre des chômeurs militants qui marchent sur Washington
pour protester contre le manque d'emplois. Jack London tiendra
pour la première fois un journal de bord qui lui permettra
d'écrire le premier livre important qui ait paru sur le
vagabondage (les vagabonds du rail). Il entendra parler du
socialisme et commencera à comprendre l'oppression et l'injus-
tice après être passé par la prison. Il comprendra que " la
société capitaliste a intérêt à disposer de cette masse de
chômeurs  permettant le maintien de salaires bas et d'un climat
d'insécurité soutenant un renforcement du pouvoir ". 
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Il revient à Oakland et reprend des études. A 19 ans,
il se retrouve à l'école et dévore littéralement la littérature de
l'époque ; en août 1896, il présente avec succès les épreuves de
fin d'études secondaires pour être admis comme étudiant à 
l'université de Berkeley. Peu de temps auparavant, il avait
adhéré au parti socialiste travailliste où il apprit les vœux d'une
révolution prochaine qui mettrait définitivement un terme à l'ex-
ploitation des travailleurs. Sa vision du socialisme avait été
nourrie par ses propres expériences : " aucun argument
économique, aucune démonstration lucide de la logique socia-
liste et de son avènement inévitable ne m'a autant touché 
ni paru aussi convaincant que cette vision des murs de l'abîme
social se refermant autour de moi, quand j'eus la sensation de
toucher le fond, tout en bas des décombres " (Martin Eden).

Il restera peu  à l'université et critiquera " la poursuite sans pas-
sion de connaissances stériles ". C'est au début de l'année 1897
qu'il commence à écrire des sonnets, des essais, des tragédies
en vers libres et des épopées. Tous ses manuscrits lui sont ren-
voyés ! Il retravaille, cette fois dans une blanchisserie, mais le
25 juillet 1897, il part avec le mari de sa demi-sœur Eliza vers
le Grand Nord, le " Klondike ", à Dawson, où on a découvert de
l'or. Il dira plus tard : " Je n'ai jamais touché un cent sur les con-
cessions que j'avais là-bas et pourtant, c'est grâce à ce voyage
que je gagne ma vie depuis ce temps-là ".

Revenu à Oakland au milieu de l'année 1898, il lui
faudra cependant attendre 1900 pour voir ses manuscrits
acceptés : tous les récits du Grand Nord rassemblés sous forme
de nouvelles dans " le fils du loup ".  Les critiques reconnaîtront
la qualité majeure de Jack London : son aptitude à peindre dans
un décor exceptionnel des hommes ordinaires accoutumés à
vivre avec simplicité la tragédie de la survie. Il sera comparé à
un auteur connu et dénommé le " Kipling du froid ". C'est grâce
à son expérience personnelle du milieu et du matériel humain
que Jack exerce son imagination. Chez lui, l'œuvre littéraire -qui
deviendra l'or littéraire- est l'écriture vécue. 

A l'occasion d'une réunion du parti socialiste, il fait la
connaissance d'Anna Strunsky, le grand amour de sa vie, mais il
estimait ne pouvoir fonder un foyer avec elle par manque de
moyens suffisants. Il devait -selon lui- trouver une femme issue
d'un milieu assez modeste " pour ne pas trop attendre de lui ".
Il épouse le 6 avril 1900 Bess Maddern, avec laquelle il eut deux
filles, Joan et Becky ; l'union ne fut guère heureuse. Tout
d'abord, il restait profondément amoureux d'Anna, avec laquelle
il écrira un livre reprenant la correspondance entre un homme
et une femme, retraçant un dialogue philosophique sur l'amour ;
cet échange épistolaire lui permettait de garder des contacts
étroits (" The Kempton-Wace Letters "). D'autre part, le mariage
ne lui permettait plus de " vagabonder " comme dans le passé
et d'aller s'enivrer avec ses amis. Son succès littéraire grandis-
sait et il considérait le mariage comme un frein à ses activités
littéraires.

Première fuite ; l'American Press Association de
New York lui propose de partir en juillet 1902 pour l'Afrique du
Sud où la guerre des Boers vient de se terminer ; passant par
Londres pour relater le couronnement de Edouard VII le 9 août
1902, il apprend que le séjour en Afrique du Sud est ajourné 
sine die. Plutôt que de rentrer aux Etats-Unis, il reste à Londres
et plonge dans l'East End pour vivre avec les miséreux jusque
fin septembre. Il en reviendra avec un reportage accablant pour
l'Empire et la civilisation : Le peuple de l'abîme (expression de
H.G. Wells) : "J'ai beaucoup lu sur la misère et j'en ai vu un peu,
mais celle-ci dépasse tout ce que j'avais pu imaginer … j'en suis
sûr maintenant : le récit que je compose devra être expurgé, ou
sinon il ne sera jamais publié dans un magazine". La première
traduction (en 1926) écartait cinq chapitres jugés trop violents :
"Bonnes gens bien nourries et repues de bonne viande, dont
les draps blancs et les lits douillets vous attendent chaque soir,
comment pourrais-je vous faire comprendre toute la souffrance
d'une seule nuit sans sommeil dans les rues de Londres"    et  
" la civilisation a centuplé le pouvoir de production de l'huma-
nité, et par suite d'une mauvaise gestion, les civilisés mangent
plus mal que les bêtes, ont moins à manger et sont moins bien
protégés de la rigueur des éléments que le sauvage Inuit, dans 
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un climat bien plus rigoureux. Il vit aujourd'hui comme il vivait
à l'âge de la pierre, il y a plus de deux mille ans ".

Deuxième fuite : il achète un petit bateau sur lequel
il écrit, dans la baie de San Francisco.
Il fait la connaissance de Charmian Kittredge et tombe follement
amoureux … La séparation d'avec Bess est inévitable, mais elle
n'apprendra la liaison qu'après son retour de nouveau
reportage.

C'est une nouvelle fuite … au Japon (pour com-
menter les préparatifs de guerre prévisibles avec les Russes) et
ensuite en Corée où Jack provoquera des incidents avec les 
militaires japonais.
Après le prononcé du divorce, il s'établira avec Charmian dans
un petit ranch à Glen Ellen (achat avec les droits d'auteur de 
" Le loup des mers "). Mais, il n'abandonne pas ses activités
politiques. Connu, il attire les foules dans les réunions et… fait
parfois scandale par ses propos révolutionnaires.

La construction d'un bateau (le Snark) lui coûtera une
fortune, mais lui permettra à nouveau de fuir : sa mère et les
créanciers. Le voyage dans le Pacifique avec le Snark l'amènera
au bord de la faillite et l'épuisera physiquement, ce qui l'obli-
gera à regagner le ranch en Californie. Il écrira énormément
(2.000 mots par jour !), hanté par des dettes constantes.

A partir de 1911, il s'assombrit, écrit moins, semble
plonger dans un pessimisme quant à l'évolution de la société 
(" le talon de fer ", " Histoires des siècles futurs, " Les con-
damnés à vivre ").

En 1913, il n'hésite pas à ruiner son image de marque
auprès d'un public admiratif en révélant qu'il était alcoolique
depuis l'âge de 14 ans. Dans " Le cabaret de la dernière chance ",
il décrit les dangers de l'alcool par son expérience personnelle :
" Les survivants des grandes tueries d'autrefois criaient qu'il ne
fallait plus de guerres. Moi je crie que nos jeunes gens ne
doivent plus avoir à se battre contre le poison. Pour qu'il n'y ait
plus de guerre, il faut empêcher les batailles. Pour supprimer 
l'ivrognerie, il faut les empêcher de boire ". Il ne verra pas son
combat arriver à terme, les lois prohibitionnistes ne l'emportant
que trois ans après sa mort.

En 1915, il décide de retourner à Hawaï pour écrire
deux romans dont les héros sont à nouveau des chiens (littéra-
ture qui plaît au public américain). Il y mène avec Charmian une
vie paisible et luxueuse. 1915 verra aussi la publication d'un
roman fantastique qui peut être considéré comme le testament
philosophique de Jack London. " Le vagabond des étoiles " se
présente au premier niveau comme un roman d'aventures
vécues par un seul narrateur, au mépris de la chronologie, de
l'aube de l'humanité au XXème siècle ; ce narrateur -un détenu
du pénitencier de San Quentin,  Ed Morell, pratique une sorte
d'auto hypnotisme, destiné à le rendre insensible aux souf-
frances infligées par la camisole de force et les privations de
nourriture. Chacun des retours au présent sert à décrire 
l'univers pénitentiaire dans toute sa cruauté. L'aventure
débouche (deuxième niveau) sur un roman protestataire qui
permettra, par le mouvement d'opinion créé par le livre, d'ab-
roger certains châtiments en application. Un troisième niveau,
entend démontrer la suprématie de l'esprit sur la matière : 
" Seul l'esprit est libre : ni la chair qui l'emprisonne, ni les murs
d'un cachot ne peuvent l'asservir. Seul l'esprit survole les 
siècles, allant de réincarnation en réincarnation. Un homme est
la somme totale des expériences acquises lors des migrations
de son esprit. Et non le résultat des adaptations successives de
la matière au milieu ambiant " (Francis Lacassin, d'après des
manuscrits de Jack London). 

Plus gravement malade, il rentre dans sa propriété en
Californie au mois d'août 1916. Une attaque d'urémie le plonge
dans le coma durant la nuit du 21 novembre. Il meurt le lende-
main à 19h45. Il n'est pas exclu que sous l'effet de la douleur,
Jack London se soit administré une dose létale de morphine.
L'hypothèse du suicide a été aussi formulée. Dans " le cabaret
de la dernière chance ", il écrivait : " L'ivrogne ordinaire roule
facilement dans le ruisseau, mais quelle terrible épreuve, pour
l'autre, de se tenir droit, bien assuré sur ses deux jambes, et de
conclure que dans l'univers entier, il n'existe pour lui qu'une
seule liberté : celle de devancer le jour de sa mort ".
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Ses combats, menés parfois avec succès, sont contre :
- La misère : Le peuple de l'abîme (1903);
- La condition pénitentiaire : Les vagabonds du Rail (1907), 

Le vagabond des étoiles (1915).
- L'alcoolisme : Le cabaret de la dernière chance (1913).

Mais il a été plus loin. C'était un homme courageux
physiquement : pilleur d'huîtres, marin, vagabond, correspon-
dant de guerre, chercheur d'or ; il a aussi exprimé intellectuelle-
ment son courage en agitant le spectre de la révolution socia-
liste (" Le talon de fer "), en disant à cette Amérique très chré-
tienne que l'homme ne descend pas de Dieu mais du singe 
(" Avant Adam "), en montrant des héros repoussant la gloire et
la fortune promise à tout citoyen des Etats-Unis sobre et tra-
vailleur (" Martin Eden ", " Radieuse aurore "). Les écrits sont
imprégnés d'un socialisme révolutionnaire qui le fera démission-
ner de la section du parti socialiste de Glen Ellen, jugé trop 
tiède, en janvier 1916. Sa lettre de démission est significative de
la valeur qu'il prônait pour l'espèce humaine : "si la liberté,
l'indépendance sont des biens suprêmes qui ne peuvent être
accordés, ni imposés, à des races ou à des classes ; si les races
et les classes ne sont pas capables de se soulever, de lutter par
la force de leur esprit et de leurs muscles pour la liberté et
l'indépendance du monde, elles ne parviendront jamais, le
moment venu, à accéder à ces biens suprêmes et si ces biens
suprêmes leur sont offerts avec bonté par des individus
supérieurs, ou sur des plats d'argent, ils ne sauront qu'en faire,
ne s'en serviront pas et resteront ce qu'elles ont toujours été
par le passé : des races inférieures, des classes inférieures.
Avec vous pour la Révolution ".

N'y voyez pas l'apologie d'un " surhomme ". Peu
avant sa mort, il écrivait à la romancière Mary Austin : " … Il y
a de longues années, tout au début de ma carrière d'écrivain,
j'ai attaqué Nietzche et sa théorie du surhomme. C'était dans 
" Le Loup des mers ". Des quantités de gens ont lu " Le Loup
des Mers ", pas un ne s'est aperçu qu'il s'agissait d'une attaque
contre la philosophie du surhomme ". Georges Orwell déclarait : 
"  s'il avait eu des opinions politiques cohérentes, il n'aurait
probablement jamais rien laissé d'intéressant ".

Les trois grands thèmes d'inspiration pour le romancier ont été : 
- le Klondike, les aventures au pays de l'or et du froid, ce qui lui

rapportera la fortune,
- les animaux, une littérature qui plaît,
- les croisières, qui lui coûteront une fortune. 
Mais, comme " noveliste ", il était plus inspiré par le vécu des
injustices sociales ; sa vision de l'évolution du monde peut être
résumée avec l'analyse de deux œuvres : dans " Le talon de fer ",
il prône le changement de société ; dans " Radieuse aurore ",
c'est l'homme qu'il faut changer.
" Le Talon de fer " (1908) et " Radieuse Aurore " (1910) pour-
raient être qualifiés de romans d'anticipation, politique et so-
ciologie fiction, s'ils n'étaient empreints d'une vérité encore
toute actuelle. 
Sous l'apparence d'un roman d'amour entre une fille de la bour-
geoisie et un fils du peuple, intellectuel autodidacte, le " Talon
de fer " est, dans une première partie, un exposé des thèses
marxistes, pratiquement inconnues aux Etats-Unis et qui vont
bénéficier de la réputation de l'écrivain célèbre (un cheval de
Troie dans la société américaine !) ; dans une seconde partie, c'est 
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une déclaration de guerre au réformisme socialiste dont les illu-
sions entraîneront l'écrasement du prolétariat et l'instauration
d'un régime fasciste durable. L'alliance entre la finance du ca-
pital et l'aristocratie syndicale est une vision prophétique qui 
amène le héros à soutenir une grève générale des travailleurs
pour empêcher la guerre entre l'Allemagne et les Etats Unis, à
vivre et décrire la répression de la Commune de Chicago (en
souvenir de la répression de la Commune de Paris ?) et à subir
le fascisme triomphant. Jack London prône la révolte armée
pour changer la société.

Dans " Radieuse Aurore ", le héros fait fortune en
chercheur d'or au Klondike, puis en " maître de la finance " en
Californie. Il devient la victime de l'argent et ne parvient pas à
conquérir le cœur de sa secrétaire. Elle lui fera comprendre que
l'argent entraîne une aliénation de la personne. Il abandonne la
course à l'argent et retourne à la nature ; il retrouve dès lors
l'amour, ce qui fera dire à Jack que " si l'argent pourrit tout, il
reste moins fort que l'amour, la seule chose qu'il ne puisse
acheter ".  " Radieuse Aurore " est un plaidoyer pour le change-
ment de la vie, la qualité de la vie : c'est donc l'homme qu'il faut
changer.

Son caractère visionnaire s'est aussi exprimé sur le
plan de l'organisation commerciale. Dans " le retour du père
prodigue ", il écrit : le héros avait saisi le principe des ventes à
grande échelle et petit bénéfice, de la qualité soutenue des
marchandises offertes et de la probité commerciale. Il avait de-
viné aussi le secret de la publicité. Chaque semaine, il présen-
tait un article qu'il vendait à perte. Son unique employé lui avait
prédit la faillite imminente quand il l'avait vu vendre pour vingt
cinq cents du beurre qui lui en avait coûté trente, et livrer, à rai-
son de dix-huit cents la livre, du café, qu'il payait vingt-deux
cents. Mais les ménagères, attirées par ces aubaines, s'attar-
daient dans la boutique pour acheter d'autres articles qui, ceux-
là laissaient un bénéfice ".

Sur le plan politique ensuite, dans " Histoires des siè-
cles futurs ", il prédit la guerre bactériologique, la guerre
nucléaire et les injustices sociales. 

Et enfin, Francis Lacassin a compris Jack, lorsqu'il
écrit : " Lorsqu'il regarde l'avenir, Jack London n'utilise pas la
même longue-vue que Jules Verne. La sienne ne découvre
qu'une humanité divisée, meurtrie, ruinée ; hantée par la haine,
la violence, la guerre. Témoin, comme le romancier français, de
l'essor de la civilisation industrielle, London ne partage pas sa
foi dans le bonheur par le progrès, ou -dirait-on aujourd'hui- par
la croissance. Dans l'effet multiplicateur du progrès, il voit
surtout, comme Karl Marx, une aggravation des inégalités
sociales, un renforcement de la puissance des classes pri-
vilégiées et de leur égoïsme qui entraîne le retour à l'esclavage
des classes laborieuses et déshéritées ".
Bonne lecture !

Georges SAND, membre fondateur du CESEP
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Port ou pas port du voile admis pour les professionnels ? C'est
la question sur laquelle l'équipe de la maison de quartier bru-
xelloise "Une maison en plus" a travaillé dans le cadre du pro-
gramme "Acteurs du dialogue, dépasser les conflits en groupe"
de la Fondation Roi Baudouin. In fine, c'est tout le projet de l'as-
sociation qui a été repensé. Par écrit. 

Claire Frédéric et Paul Henri Content, tous deux formateurs
d'adultes au CESEP, ont accompagné le projet en 3 étapes. 
CF & PHC : 
"Il s'est agi de re-construire une vision partagée par l'équipe, le
conseil d'administration et l'assemblée générale. 
Reconstruire une vision partagée, c'est un travail de clarifica-
tion, de définition, de construction d'adhésion aux fondements
et à une vision partagée des finalités de l'association. Nous tra-
vaillons le sens de l'action à la fois dans son orientation et dans
sa signification. En travaillant sur la question "Le port du voile
est-il admis pour les professionnels", nous avons travaillé à la
rédaction d'une charte qui est venue compléter les documents
existants, essentiellement les statuts et la déclaration d'inten-
tion rédigée en cours de travail. Cette charte doit permettre à
chacun de se rappeler la signification de ce qu'il fait, des gestes
professionnels qu'il pose au quotidien. Elle peut aussi servir de
caution tant par rapport aux publics, aux pouvoirs publics,
qu'aux partenaires ".

Vision partagée 
CF & PHC : "La première étape de notre intervention a porté sur
la vision -partagée- par l'équipe, le conseil d'administration et
l'assemblée générale d'une Maison en plus : "Vers quoi voulons-
nous aller ensemble", "Quelle est la signification de ce que nous
faisons ensemble", "Quel est le sens, la raison d'être, les valeurs
qui soustendent notre projet et nos actions" ?". Deux sous-
groupes ont été formés pour dessiner une représentation de
l'association avec un regard sur son passé, son présent et son
futur. Nous avons travaillé à faire émerger et "classer" les
valeurs en comparant et distinguant l'éthique de la déontologie,
des actions, des objectifs généraux. Au terme de cette analyse,
nous avons travaillé en trois sous-groupes afin d'aboutir à la
rédaction d'un texte fondateur de l'organisation, une déclaration
d'intention, un énoncé de mission, auxquels les participants
présents ont consenti. La méthodologie était celle du "je n'ai
plus d'objections". L'accord sur le texte ne tombait pas d'un con-
sensus, mais intervenait lorsque chaque participant arrivait à la
conclusion qu'il n'avait plus aucune objection, ce même si au
départ il n'était pas directement d'accord avec l'ensemble de
l'énoncé ".    

Une maison en plus : une charte 
déontologique sur le port du voile 

Port du voile ? 
Sur base de cet acquis, Claire Frédéric et Paul Henri Content ont
entamé l'exploration de la question du port du voile sur base du
concept de démocratie profonde d'Arnold Mindell, avec un tra-
vail complémentaire sur l'identification et l'analyse des non-dits
et, en parallèle, un travail d'exploration des repères utiles sur le
plan juridique. CF & PHC : "La question du port du voile cache
une réalité complexe. On touche à l'aspect religieux et culturel
(sa pratique et sa signification), mais aussi intime (l'intimité du
couple et de la famille) et social (l'appartenance à la commu-
nauté et la reconnaissance de et par cette communauté d'ori-
gine). On touche également à l'aspect politique, particulière-
ment cristallisé dans la foulée des attentats du 11 septembre, et
à l'aspect économique : pour la femme, porter le voile est
source de discrimination. Pour l'homme, être d'origine culturelle
(sous entendu religieuse musulmane) voire ethnique est source
d'exclusion. Reste encore la question de la construction identi-
taire individuelle. Une violence symbolique peut être vécue par
l'intervenante qui porterait le voile et à qui on demande de l'ôter
aux portes de la sphère professionnelle. C'est en prenant acte
de cette complexité que “Une Maison en plus” a élargi la ques-
tion du port du voile en complétant son énoncé de mission par :
"Une Maison en plus” soutient la construction et l'épanouisse-
ment, l'autonomie et l'émancipation de chacun des tout petits
aux adultes ". L'équipe envisage deux autres dimensions du tra-
vail à développer. Un travail culturel tout d'abord sur la question
de la construction identitaire : "comment se construit-on une
identité ? Par la religion, par une appartenance locale ? Par affi-
liation ? Un travail culturel de quartier ensuite sur la question de
la place des femmes dans notre société, sur les conditions d'op-
pression, sur les rapports de genre... 

Charte déontologique 
Vint ensuite, sur base de toutes ces "briques", le travail de déci-
sion : épingler les éléments qui semblent essentiesl à prévoir en
terme de modalités pratiques et d'aspects à reprendre dans une
charte déontologique. Une proposition de texte a alors été faite
par le CESEP, travaillée en équipe suivant la même méthode du
consentement abouti. Elle a été avalisée lors d'une journée de
travail supplémentaire et soumise à l'Assemblée Générale de
l'association. Autres décisions : le contrat de volontariat devra
intégrer les éléments de la charte déontologique afin d'éviter les
écarts et le règlement de travail devra aborder la question ves-
timentaire. Une exploration juridique complémentaire s'avère
nécessaire pour les psychologues et les assistants sociaux afin
de déterminer si de telles dispositions ne vont pas à l'encontre
de leur propre code de déontologie. 
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Consentement abouti 
CF & PHC : "La voie adoptée par “Une Maison en plus”, à savoir
"la tolérance au port de tout signe extérieur" a suscité inquié-
tudes, questions, doutes. A la fois, le réel fait irruption dans le
travail d'élaboration fait "en chambre" et le texte est venu
trancher des dilemmes. Il a rendu lisible des positions prises.
Toutefois, l'équipe a marqué son consentement et le texte a été
approuvé en Assemblée Générale. Il s'est avéré nécessaire
d'aménager un espace de travail sur des questions précises
telles que "Comment appliquer cette décision dans le travail
d'animation avec les enfants ou à la garderie sachant que ces
deux secteurs sont en prise directe avec les publics ?";
"Comment gérer au mieux une équipe en sachant que cette
position va demander de l'énergie, de la vigilance et du temps ? ;
"Comment prendre en considération les pratiques et les codes
culturels de l'organisation"; "Comment prendre une position
ferme, dire non, mettre un cadre et des limites ?".

La puissance de l'écrit 
La démarche du CESEP dans ce travail d'accompagnement et
d'écriture est basée sur des règles déontologiques claires : une
écoute respectueuse, la suspension du jugement et une place
laissée au désaccord, un respect de l'intimité dévoilée, la confi-
dentialité et la loyauté aux propos tenus, la responsabilité
partagée des travaux menés, des notes qui sont la propriété du
groupe, et un écrit final soumis au groupe avant publicité. Le
travail sur la représenation des valeurs, leur formulation avec la
prise en compte et l'éclairage des dits et non-dits autour d'une
question aussi complexe que le port du voile ont fait l'objet
d'une articulation spectaculaire. Réflexions, débats et interroga-
tions ont été suivis par des prises de décision et de position
cristallisées par l'écrit. Un écrit à la forme puissante : celle d'une
charte déontologique.

Extraits de la charte 
"La Maison en Plus tolère le port de tout signe extérieur d'ap-
partenance politique, philosophique, religieuse et culturelle,
chez les professionnels engagés dans le cadre d'un contrat de
travail à condition que cela n'interfère ni dans les pratiques pro-
fessionnelles, ni dans l'organisation du travail, ni dans la réalisa-
tion de ses missions et objectifs".

"Les étudiantes respectent la réglementation de leur école ou
centre de formation".

"Les volontaires sont lié(e) par le contrat de volontariat qui en
précise les obligations et conditions. 
Tout travailleur détaché d'une autre association respectera la
réglementation de son association pour autant qu'elle soit en
accord avec les limites définies ci-dessous". 

"La Maison en Plus” s'oppose :
- à tout attitude ostentatoire de prosélytisme religieux, politique

et philosophique. 
- à toute forme d'intégrisme religieux et de dogmatisme poli-

tique et philosophique. 
- à toute forme d'opression sociale 

Celles-ci vont à l'encontre des valeurs énoncées et défendues
dans sa déclaration d'intention". 

Propos recueillis par Jean-Luc MANISE
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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

Quand Google met la planète 
sous écoute
C'est fascinant et effrayant tout à la fois : des centaines de
véhicules drapés du fanion Google mitraillent les artères des
grandes villes ; rues, bâtiments, maisons mais aussi passants et
jardins : cela photographie à tout va.  En passant, elles aspirent
les données des bornes WiFi qui fleurissent un peu partout.
Rendez-vous dans Street View, l'application Google qui reste à
votre écoute. En permanence...

France, année 2009. Extrait du rapport de la CNIL (Commission
Nationale Informatique et Libertés). " Monsieur et Madame B
découvrent sur Internet que le module " Street View " de l'appli-
cation " Google Maps " permet d'accéder à des vues de leur domi-
cile. Ils sont stupéfaits de constater que ce service de Google dif-
fuse des vues de l'intérieur de leur propriété sur lesquelles on
aperçoit leur fille âgée de quatre ans en sous-vêtements.
Considérant ces vues comme attentatoires à leur vie privée et dan-
gereuses pour la sécurité de leur fille, Monsieur et Madame B
utilisent le formulaire mis en place par Google pour demander leur
suppression. N'obtenant pas satisfaction, ils saisissent la CNIL qui
intervient directement auprès de Google France. Google indique
en réponse que les vues concernées ont été supprimées ".

Mettre le monde en boîte
Silicon Valley, mai 2007 : Google lance Street View.  La nouvelle
application disponible dans l'application de cartographie Google
Maps a des effets saisissants. Grâce à Street View, l'internaute
navigue avec un réalisme impressionnant dans la baie de San
Francisco et dans les rues de New York, Las Vegas, Denver et
Miami. Le visiteur peut tourner à 360°, avancer, reculer et même
tourner dans certains carrefours. Pour accomplir cette prouesse,
Google a équipé des voitures bien réelles d'un appareillage sophis-
tiqué qui prend des clichés panoramiques des lieux pour les re-
constituer ensuite dans Street View en environnement 3D.
D'abord  présent aux USA, Street View précédera en  2008 tracé
du tour de France pour offrir des vues inédites de la grande
boucle. Couvrant aujourd'hui une trentaine de villes en France, le
service en ligne de Google propose des cartographies 3D de
quinze villes au Royaume-Uni. Son catalogue urbain s'orne de
Rotterdam et Amsterdam en Hollande, ou encore de Turin, Naples
et Gênes en Italie. Globalement, Street View a fait pour l'instant
son apparition dans une trentaine de pays et la Belgique est déjà
en boîte. L'entreprise est colossale  :  au sens littéral du terme,
Google veut faire rentrer le monde réel dans le monde virtuel. 

Voiture espion
Les Google Cars ne sortent que par beau temps. Lors de leur pas-
sage, les véhicules captent la présence des points d'accès sans fil.
Elles mémorisent leurs coordonnées pour les intégrer dans les
plans de Street View et de Google Maps et pour améliorer les ser-
vices de géolocalisation des téléphones sous Androïd. Car avec le
service Latidude de Google, vous pouvez être averti et voir si des
amis sont proches de vous, dans la vraie vie, via leur portable. Par
nature, ce fantastique reportage photographique urbain pose
question quant au respect de la vie privée. En mai dernier, l'au-
torité européenne de protection des données, le groupe de travail
Article 29, a contacté Google en ce sens, lui enjoignant de retirer
d'initiative toute image de nature sensible et intime, et en lui
demandant de prévenir la population avant le passage des
véhicules que d'aucuns, allez savoir pourquoi, considèrent comme
espion. Mais la bronca que provoque Street View a une autre
source. La nouvelle viendra du site officiel de Google, suite à un
contrôle des autorités germaniques. Alan Eustace, Senior Vice
président recherche et ingénierie chez Google. " L'autorité de pro-
tection des données de la ville de Hambourg a demandé à réali-
ser un audit de l'un des véhicules utilisés pour la collecte des don-
nées dans le cadre de Google Maps pour Mobile. Cette injonction
nous a conduits à examiner à nouveau les données collectées.
Nous sommes arrivés à la conclusion que, contrairement à ce que
nous avions affirmé précédemment, nous avons capté des don
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l'Angleterre en 2008 ont collecté des données sensibles non pro-
tégées sciemment ou par erreur. Au Canada, le Commissariat à la
protection de la vie privée du Canada  a lui aussi décidé d'inves-
tiguer. " Nous avons ", explique la commissaire Jennifer Stoddart,
" un certain nombre de questions, à savoir comment une telle col-
lecte a-t-elle pu se produire et quel sera l'impact sur la vie privée
des personnes".

Bête bug
Comment cela a-t-il bien pu se passer ? C'est toute la question :
la démarche de Google était-elle intentionnelle ? Absolument pas
clame le géant américain.  Selon son PDG, Eric Schmidt, un infor-
maticien  s'est bêtement planté. L'application utilisée pour nourrir
Street View devait simplement recueillir les adresses des hot spots
sans fil, mais une ligne de code malencontreusement intégré au
programme de repérage aurait provoqué ces enregistrements.
Alan Eustace, Senior Vice président recherche et ingénierie chez
Google : " En 2006, un ingénieur a travaillé sur un projet WiFi
expérimental et a écrit un code permettant de collecter toutes les
données publiques émises par un système WiFi. Un an plus tard,
lorsque nous avons démarré le projet Street View et décidé de col-
lecter les adresses des bornes WiFi,  l'équipe en charge du projet
a inclus ce code dans leur logiciel -alors que les responsables du
projet ne le souhaitaient pas, et sans intention de capturer des
données sensibles.  Dès que nous nous sommes aperçus du pro-
blème, nous avons immobilisé nos voitures StreetView,  isolé ces
informations sur certains de nos réseaux que nous avons ensuite
déconnectés pour les rendre inaccessibles. Nous voulons détruire
ces données dès que possible, et sommes en train de consulter les
autorités de régulation de divers pays sur la manière rapide de
nous en débarrasser ". Le mea culpa de Google s'accompagne  de
mesures de transparence et d'un audit indépendant sur les pra-
tiques de Street View, qui devrait être rendu public. 

Acte manqué
Alors, Google, coupable ou pas coupable ? Laissons les enquêtes
suivre leur cours. Une chose est certaine. S'il ne s'agit pas d'un
acte prémédité, on a affaire à l'acte manqué dans toute sa splen-
deur.  Souriez, vous êtes tracé...

Jean-Luc MANISE

nées sensibles, non protégées par mot de passe. Le billet fera l'ef-
fet d'une bombe. En France, la CNIL va exiger que Google lui com-
munique les informations techniques concernant la collecte de
données WiFi, ainsi que des copies sur support informatique, en
particulier une copie intégrale des données WiFi enregistrées en
France.

Google plie
Google s'exécutera. " La CNIL ", peut-on lire sur son site,  " est la
première autorité de protection des données dans le monde à
obtenir les données collectées par Google dans le cadre du dis-
positif Street View. Le 4 juin 2010, notre délégation de contrôle  a
pu accéder aux données souhaitées à partir d’une liaison dédiée
sécurisée. En outre, deux disques durs comportant un volume très
important de données (données de connexion, codes sources des
logiciels, rapports d’audit) lui ont été remis. Enfin, une réponse
portant sur des questions juridiques a été adressée à la CNIL le
même jour. Ces éléments essentiellement techniques sont
actuellement analysés par les informaticiens de la CNIL. Il est
donc encore trop tôt pour se prononcer sur les suites que connaî-
tra ce contrôle. Pour autant, on peut d'ores et déjà constater que
Google a bien enregistré  des mots de passe d'accès à des boîtes
mail, à l'insu des personnes. Google a enregistré des extraits de
contenus de messages électroniques ". 

Sur écoute
Le tollé est à l'ampleur de l'ambition de Google, mondial. En juin
dernier,  Richard Blumenthal, l'Attorney General du Connecticut a
décidé de prendre la tête d'une enquête réunissant 30 états améri-
cains afin de déterminer quels types de données les Google Cars
ont collectés lors de leur passage dans les villes. L'enquête veut
également savoir si toutes les lois locales et fédérales ont été 
respectées. Et Blumenthal de qualifier Street View "d'invasion dans
la vie privée profondément dérangeante". En Allemagne, certains
véhicules Google ont été caillassés.   Face à cette pression, Google
a décidé de postposer l'ouverture du service Street View 
dans ce pays jusqu'à ce que toutes les plaintes déposées par des
citoyens allemands aient été traitées. L'Autriche a banni tempo-
rairement la circulation des véhicules du service Street View sur
son territoire. A Londres, le Metropolitan Police Service a réagi à
la plainte déposée par Privacy International. Selon l'ONG, Google
a violé la loi dans la quasi totalité des trentes pays où le système
a été utilisé. L'audit montre que le système Google séparait inten-
tionnellement les données cryptées et non cryptées et enregistrait
systématiquement ces dernières. C'est comme mettre sur écoute
un téléphone sans autorisation. " L'enquête menée à Londres a
pour but de déterminer si les Google Cars qui ont sillonné 
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Parcours de formateur
Comment devient-on formateur ? Pourquoi s'engager sur ce chemin ? Quels sont les enjeux person-
nels et collectifs qui les animent ? Chaque trimestre, nous vous livrons l'interview, brut de décoffrage,
des formatrices et de formateurs qui bâtissent aujourd'hui l'action socioculturelle de demain.
Pour ce numéro, nous avons rencontré Claire FREDERIC formatrice et animatrice au CESEP.
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

FD : Quel est votre parcours professionnel ?
CF : J'aime dire que j'ai vécu plusieurs vies en même

temps! Je suis sortie d'humanités techniques artistiques en disant
que je n'allais certainement pas prostituer mon âme sur le marché
de l'Art ! J'ai donc commencé des études en sciences humaines
comme assistante sociale, sans savoir réellement ce qu'était le mé-
tier. C'est l'aspect relation humaine, du rapport à l'autre qui m'a fait
choisir cette orientation. A la fin de mes études, assez classique-
ment, je me suis mise à la recherche d'un travail. Je me suis retrou-
vée embarquée dans la santé mentale comme alternative à l'enfer-
mement psychiatrique. A ce moment-là, je me suis rendu compte
que tout le trajet que j'avais eu était : être dans une “alternative 
à...”. J'ai passé une vingtaine d'années dans l'action sociale, tant
dans l'aide à la jeunesse que dans l'enseignement professionnel. J'y
étais chargée de mission et j'y occupais également des fonctions de
coordination pédagogique. J'ai aussi créé un service de formations
et d'interventions pour et par les travailleurs sociaux, basé sur l'idée
que nous avions des métiers spécifiques et que nous pouvions aussi
les transmettre. Et puis à 40 ans, après avoir beaucoup donné de
ma personne et comme je risquais de devenir une mauvaise profes-
sionnelle, j'ai décidé de quitter le secteur social pour me tourner
résolument vers les métiers de la formation.

FD : Pourquoi l'Education permanente ?
CF : Tous les parcours professionnels que j'ai eus étaient

dans des organisations historiquement hébergées par l'Education
permanente, même si je ne savais pas bien ce que c'était. Ma for-
mation d'assistante sociale m'avait initiée aux différentes méthodes
du travail social : individuel, de groupe et communautaire. Il y avait
là un lien qui se faisait entre l'individu et le politique. Le projet de
l'Education permanente est le plus proche de ce à quoi je crois pro-
fondément.

FD : Qu'est-ce qui vous attire dans la formation ?
CF : J'aime dire que je suis formatrice et animatrice. C'est

important pour moi de pouvoir concilier ces deux métiers. Au CESEP,
j'ai la chance de pouvoir le faire. L'animation socio-culturelle est ce
que je fais au travers de la coordination des stages d'été : organi-
ser un programme de stages pour adultes mais avec une intention
sous-jacente. La formation c'est un autre métier. Il y a à la fois
l'animation d'un processus de formation, l'animation d'un groupe en
formation et puis il y a d'autres outils qu'on utilise comme les savoirs
et la relation à l'autre afin de co-construire de nouveaux savoirs.
C'est un métier que j'ai découvert, de façon formelle, il y a 5-6 ans
en arrivant au CESEP.

Comment rester ou devenir 
des agitateurs professionnels ?  
Entretien avec Claire FREDERIC

FD : Quelles sont les spécificités d'un formateur en
Education permanente ?

CF : Pour moi un des moteurs est d'avoir la trouille car
cela veut dire que l'on se met en danger et qu'on est en recherche.
Une recherche que l'on fait à plusieurs : le formateur, les stagiaires,
l'opérateur, le commanditaire, ... bref tous les acteurs concernés
vont chercher quelque chose ensemble. Mon cheval de bataille est
de travailler sur la question des métiers et de la beauté du geste
professionnel. Pour ce faire, il est important de concilier la dimen-
sion éthique et politique ( pourquoi fait-on ce métier là ? ) et la
dimension déontologique ( quelle serait la “bonne” pratique ? ) et ce
quel que soit le secteur. A cela j'ajoute une dimension esthétique qui
est tout le savoir-faire et " les habilités à ... ". Ce qui présuppose
que le travailleur soit au clair tant avec son positionnement person-
nel que professionnel. Autrement dit, quel métier a-t-il envie 
d'exercer et où le fait-il, quel est son projet et son projet politique ?

FD : Que donnez-vous comme formations ?
CF : J'aime particulièrement accompagner des collectifs.

Cela peut être des collectifs organisés en association ou des person-
nes qui partagent le même métier et qui ont envie d'y travailler
ensemble. Je travaille particulièrement à l'accompagnement d'or-
ganisations : sur la définition de leur projet, sur le sens de leur
action, de leur mise en œuvre, sur les valeurs qu'ils veulent
défendre. Je suis également particulièrement intéressée par la ques-
tion de la participation des publics. Un autre de mes fers de lance
est l'aspect éthique et déontologique de la socioculture ainsi que 
l'utilisation de l'outil artistique en soutien à l'action collective. Ce
sont toujours des questions très particulières de métiers.
Parallèlement, j'aime beaucoup les formations longues où l'on peut
travailler, enclencher des processus de changement que les tra-
vailleurs répercuteront dans leur organisation. 

FD : Hormis la durée, qu'est-ce qui diffère une formation
“longue” d’ne formation “courte” ?

CF : Je n'aime pas trop cette distinction. Une formation
“longue” n'est pas une succession de modules courts que l'on peut
picorer et qui se succèdent, on y trouve une cohérence qui traverse
l'ensemble des modules. La formation “longue” permet effective-
ment plus de se questionner sur ses pratiques, sur l'environnement
dans lequel on évolue et sur la place que l'on veut prendre. Ce type
de formations a l'avantage de pouvoir faire des va-et-vient, d'essay-
er des choses et de revenir, de construire et de déconstruire.
Souvent dans une formation dite " courte " les gens partent et
doivent expérimenter tout seul. C'est pour cette raison que je les
retrouve X temps après afin d'avoir un retour. 
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FD : Que retirez-vous personnellement des formations ?
CF : Un épuisement !! (Rire) Le plaisir d'avoir cherché à

plusieurs. Une stagiaire m'a un jour dit : " Bon d'accord, on ne
cherche pas des solutions mais peut-on juste trouver des réponses
provisoires ". Je trouve savoureux d'arriver à bien poser les ques-
tions et ensuite tenter de chercher ensemble des réponses, soient-
elles provisoires, qui permettent d'avancer. J'aime être en création
collective où j'amène mon point de vue, mon expérience profession-
nelle, des aspects de contenus et de réflexions qui permettent
d'élargir les horizons. Le but est de pouvoir partager des savoirs. Au
CESEP on a la chance de travailler en équipe et cela permet de créer
des processus de formations où on amène les ingrédients pour que
les stagiaires réalisent qu'ils ne sont pas dans un enseignement de
promotion sociale mais bien dans de la formation pour adultes. C'est
un autre type d'apprentissage. Si on peut travailler et avancer c'est
parce que les stagiaires nous amènent de la matière, c'est par
petites touches qu'on avance. C'est un acte créatif et ça, j'adore!
Pour moi, les processus de la création artistique et de la création
intellectuelle sont identiques même si les résultats diffèrent. 

FD : En tant que formatrice-animatrice, quels sont les
enjeux du monde associatif que vous pouvez identifier ?

CF : Je vois le monde associatif par la lorgnette des pra-
tiques des personnes. J'entends par monde associatif, toute initia-
tive privée que ce soit dans le domaine social, culturel ou socio-
culturel. Les enjeux que je relève sont d'une part la marchandisa-
tion mais aussi la dépolitisation des pratiques. La difficulté aujour-
d'hui est de pouvoir se construire des repères et de comprendre ce
dans quoi on peut être pris afin d'avoir une approche non pas tech-
niciste mais plutôt politique. Il y a plusieurs hypothèses à cette
dérive, on parle d'acculturation méthodologique : les professionnels
qui viennent dans le secteur ne savent plus ce qu'est l'action collec-
tive. Est ce vrai ? ... peut-être ... ! Certes, des professionnels vien-
nent travailler dans la socioculture et n'ont pas nécessairement été
initiés aux démarches mais je ne pense pas que ce soit la seule rai-
son. Je pense qu'il y a d'autres démarches qui apparaissent main-
tenant et qui prennent d'autres formes. L'engagement est différent.
On revient à l'importance des enjeux et de comment rester ou
devenir des agitateurs professionnels, des pros de la contestation et
ça c'est à charge de l'Education permanente et pour l'instant elle
patauge un peu car elle est coincée dans ses contradictions. D'une
part elle est en position de survie : si on conteste quels sont les
risques en terme de subsidiation, alors peut-on subsidier cette con-
testation ? Et d'autre part, jusqu'où va aussi la liberté de contesta-
tion vis-à-vis du pouvoir subsidiant ? Un autre problème est que
nous n'avons plus la capacité d'avoir une lecture globale, à cause de
la segmentation des politiques sociales et des politiques culturelles.
Nous avons des intervenants qui vont travailler avec des femmes,
d'autres avec des jeunes et d'autres encore avec des handicapés.
Pour peu qu'on ait une femme-jeune-handicapée, on n'a plus de
représentation globale de la place de cette personne dans la société
et de la façon dont cela peut fonctionner pour elle. Si elle est
demandeuse d'emploi, c'est le bouquet ! Il faut arriver à croiser la
pratique et oser sortir des cadres, oser traverser une frontière sec-
torielle afin de pouvoir travailler au service des personnes dans leur
intégralité. Je pense aussi qu'il faut  continuer  à rencontrer les pro-
fessionnels, essentiellement sur leur métier.  

FD : Quand estimez-vous qu'une formation est réussie ?
CF : Quand on doit se réajuster car il y a une période de

doute, cela nous rappelle qu'on est bien dans de la formation et non
pas dans de l'enseignement. On n'est pas en train de faire de la
reproduction, quelque chose de nouveau émerge. C'est très désta-
bilisant, cela nécessite une constante remise en question et une
grande vigilance mais pour moi c'est clairement un signe de réus-
site. Les gens qui repartent de la formation fiers d'exercer leur métier
me ravit. Que ce soit après une formation de 2 ans et demi ou de
trois jours, quand les personnes se redressent et disent : " mon

métier c'est ça et ça je peux le défendre " alors wouawww, j'ai le
sentiment d'avoir réussi. Car les gens prennent position, et ils peu-
vent affirmer un point de vue ou une spécificité. Un autre point
important pour moi c'est qu'il reste des questions à traiter. 

FD : A quoi le formateur doit-il être vigilant, quel est son
rôle ?

CF : C'est une question qui me tient fort à cœur. Quels
sont  ses droits et ses devoirs. Un formateur peut avoir un pouvoir
et une emprise énorme sur un groupe de personnes ou une équipe
car on impose aux gens de mettre à nu leur pratique profession-
nelle. C'est très violent et très exigeant donc quelles sont les limites
à ne pas franchir. Pour ce genre de travail, les formations longues
sont précieuses car on ne peut pas retourner quelqu'un pendant
trois jours et puis le laisser repartir sans arriver à accompagner
l'ensemble du processus amorcé. C'est pour cela que j'aime avoir un
temps en amont de la formation, afin d'être au clair " sur le pour
quoi la formation ? " et un temps en aval pour avoir un retour. Il faut
instaurer un climat de confiance pour que cela se passe bien car on
décortique vraiment les pratiques professionnelles. Je fais souvent
un lien entre ma pratique artistique et la formation car dans les deux
cas on travaille de la matière mais en formation on travaille l'humain
et donc il faut être vigilant. Je trouve ça atterrant que les travailleurs
socioculturels n'aient aucune référence déontologique commune,
alors que des codes de déontologie existent pour les autres métiers
qui travaillent avec l'être humain.

FD : Quelles sont les spécificités du CESEP ? 
CF : Je ne sais pas si c'est propre au CESEP mais j'y

apprécie son équipe pluridisciplinaire. Il y a une grande diversité de
profils. On essaye malgré toutes ces différences de dégager un 
minimum commun sur lequel on peut s'entendre. C'est une grande
richesse, car cela permet de rencontrer des horizons très différents,
c'est un laboratoire où l'on retrouve de multiples compétences. Pour
moi qui viens du social où c'est la relation qui prime, je peux aller
interroger des férus de nouvelles technologies et apprendre en quoi
cela peut être un outil dans ma pratique et celle d'autres profession-
nels de la relation. C'est très intéressant de travailler dans une boîte
qui est prise en tension entre une logique d'insertion socioprofes-
sionnelle et une logique d'éducation permanente : c'est un sacré
beau challenge. On vit en laboratoire ce que plein d'associations
vivent au quotidien : comment articuler deux logiques distinctes,
comment se distinguer du reste du monde, comment spécifier les
interventions, alors que les enjeux ne sont pas nécessairement les
mêmes. 

FD : Un de vos outils privilégiés est l'écriture, quels sont ses
forces et ses dangers ?

CF : Aujourd'hui je n'ai pas envie d'en voir les dangers !
La force de l'écrit est qu'il tranche et acte les positions auxquelles
les gens doivent adhérer ou consentir. Quand l'écriture est au ser-
vice d'une réflexion, cela oblige à systématiser. La réflexion est
fixée, c'est un instantané, on la rend lisible et cela permet d'aller un
peu plus loin. J'aime dire qu'une fois que le texte est écrit, il n'est
déjà plus valable. J'aime l'écriture et ce quelle qu'en soit sa forme,
cela permet de s'arrêter et d'avoir un miroir déformant. 

FD : Le mot de la fin ?
CF : On fait un métier formidable! C'est un métier nou-

veau et mal connu, il est important qu'on en crée l'archétype. 

Propos recueillis le 12 juillet 2010 à Bruxelles,
par Florence DARVILLE
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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

A L’ACTION CULTURELLE
Conduite de Projets Culturels et Sociaux1

Renseignements et inscriptions 
Secteur CFCC,  

47, Rue de Charleroi, 1400 Nivelles.
Coordination : Morfula TENECETZIS  067/89 08 60

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

Session 2009-2011

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

Du professionnel à l'acteur
Pour atteindre ces objectifs, la formation du
CFCC2 repose sur trois grands axes : la
citoyenneté, la gestion de projets et
l'analyse du terrain d'action. Ces trois
dimensions traversent en permanence
l'ensemble des modules de la formation.  

Clairement, la formation s'adresse aux
acteurs socioculturels et sociaux attentifs au
décloisonnement de leur pratique et de leur
mode d'intervention. Il s'agit aussi de va-
loriser les expériences acquises par les par-
ticipants. Cette formation est résolument
orientée vers la pratique et débouche sur
des résultats concrets. 

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

compétences 
- Se spécialiser, acquérir des compétences

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

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

pratique
- Des modules : des outils pour élaborer et

réaliser des projets, l'implication et la par-

ticipation des publics et des acteurs
locaux, les outils artistiques en soutien aux
actions, la mobilisation des ressources et
l'évaluation qualitative, les enjeux et les
perspectives des politiques culturelles, la
gestion financière et administrative, des
outils d'analyse institutionnelle et organisa-
tionnelle, les enjeux sociaux d'aujourd'hui,
le développement de dynamiques col-
lectives, …

Et également,  un lieu d'échange, un
espace de mélange d'expériences et de
réflexions. C'est aussi un laboratoire pra-
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Durée : La formation complète s'organise
sur 2 années à raison d'une journée par
semaine. Elle démarrera par un stage
résidentiel de 3 jours qui se déroulera
du vendredi 22 octobre au dimanche 24
octobre 2010 et se poursuivra les
mardis de 9h15 à 16h30 à Nivelles. 

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

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

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

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

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

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

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

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

tique porteur de projets concrets et directe-
ment applicables sur le terrain. 
Comment et pourquoi la formation du CFCC
fait la différence ?

Fondamentalement, parce que c'est une
force pour le travailleur, l'institution et la
démocratie culturelle. C'est un lieu
d'échanges, un espace de mélange d'expé-
riences et de réflexions. C'est aussi un labo-
ratoire pratique porteur de projets concrets
et directement applicables sur le terrain.
C'est enfin un lieu de formation qui permet
d'avoir une représentation claire du contexte
institutionnel, qui informe des enjeux, qui
permet à chacun de construire lui-même son
cadre d'action.
On sort de la formation en étant plus apte à
imaginer des projets, à les structurer, à les
mettre en place et à les mener à bien.

Public : La formation s'adresse à des per-
sonnes qui ont le désir et la possibilité de
développer des projets. Ces personnes,
qu'elles aient un statut professionnel,
bénévole ou militant, sont animateur/trice
dans un centre culturel, un centre de jeunes,
un CEC, une bibliothèque, travailleur d'une
AMO, gestionnaire d'organisation, agent cul-
turel de développement, médiateur/trice
culturel, éducateur/trice de rue, inter-
venant/e de contrat de sécurité, coordina-
teur/trice de réseau d'échanges de savoirs,
animateur/trice d'expression théâtrale,
intervenant/e alpha, référent culturel en
CPAS, …
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Coordination d'événements

Apprendre à travailler en réseau, en équipe,
à orchestrer les différentes étapes en
développant vos capacités de leader.
Comprendre les enjeux d'une communica-
tion événementielle et élaborer une
stratégie de communication adaptée et
cohérente. 

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

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

Dynamique et méthodologie
La formation se base sur la réalité profes-
sionnelle de participants engagés dans l'or-
ganisation d'un événement concret. La
méthodologie utilisée est active et inter-
active, elle est basée sur l'implication de chacun. 

Formation de 150h pour les tra-
vailleurs du secteur non-marchand
A l'initiative du CESEP

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

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

Augmenter votre capacité à planifier, struc-
turer, organiser et évaluer vos actions
événementielles. 

Des apports théoriques alterneront avec des
moments plus pratiques de rencontres avec
des personnes ressources et des ateliers de
travail.

Participants
Les travailleurs du secteur associatif et non-
marchand et plus particulièrement de la
Commission paritaire 329 et 319. Groupe de
15 personnes maximum.

Les formateurs et professionnels de terrain :
Jean-Luc Manise, Michèle Dhem, Cécile
Paul, Paul-Henri Content, Laure Van Ranst,
Alessandra Busato, Laurence Adam,
Caroline Lemaire, Nicolas Lorent, Marie-
France Simon

Dates : 25 jours de formation, les ven-
dredis à partir du 24 septembre 2010 

+ 23 septembre 2010
de 9h15 à 16h15 
Lieu : Bruxelles 

Prix : 25 x 30€ la journée, soit 750€ 
L'aspect financier ne doit pas être un

obstacle à la participation.
Cette formation est agréée dans le cadre du Congé

Education géré par les Commissions Paritaires 329 et 319
(remboursement partiel du coût lié à 

l'absence du travailleur).
Elle peut en outre faire l'objet d'une intervention du

fonds social du secteur socio-culturel-APEF 
(remboursement partiel du coût lié au 
paiement de la formation, +/- 50%) .

MONDE ASSOCIATIF - TOUT PUBLIC
Actions, projets et coordination

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

Courriel : infos@cesep.be
Bulletin d’inscription p.27

SECOUEZ_83.qxd  3/09/2010  9:07  Page 15



1616

Pour des réunions sereines et efficaces

- Préparer efficacement une réunion.
- Maîtriser les phases et le déroulement

d'une réunion.
- Développer des processus qui favorisent la

coopération en réunion.

Méthodologie
C'est une approche constructive où le savoir
et le savoir-être s'élaborent collectivement
et progressivement à partir des échanges
des participants, de leurs expériences, de 
leur vécu et de mises en situation. La prio-
rité est donnée au développement du savoir 

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

Objectifs
- Distinguer les différents types de réunion.
- Repérer les différentes fonctions de l'ani-

mateur de réunion

être à l'apprentissage d'attitudes et d'apti-
tudes ainsi qu'à l'apprentissage de concepts
théoriques.

Groupe : Cette formation s'adresse à tous
les coordinateurs et responsables de projet.
16 participants maximum.

Formatrice : Michèle DHEM et 
Laure VAN RANST, formatrices au CESEP

Dates : les mardis 23 et 30 novembre et 
14 et 21 décembre 2010

Lieu : à Bruxelles
Prix : 55 € la journée - 220 €

L'animation de groupe, de l'écoute individuelle 
à l'intelligence collective

de conscientiser ce qui est utile et positif
mais aussi ce qui peut éventuellement être
amélioré.

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

Objectifs spécifiques
- Distinguer les enjeux de l'écoute indivi-

duelle et groupale
- Dégager les facilitateurs d'écoute à la rela-

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 rela-
tions qui se construisent et d'intégrer une
écoute collective et éthique dans les étapes
de travail. Repérer les structures possibles
dans les contenus et favoriser une intelli-
gence collective, sont les bases de l'anima-
tion apportées dans cette formation. 

L'objet de celle-ci est de permettre la prise
de recul par rapport à notre façon de fonc-
tionner avec nos publics, les groupes et

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.  

Groupe : de 8 à 14 personnes
Formatrice : Marie-France SIMON, 

Michèle DHEM, formatrices d'adultes
Dates : les lundi et mardi 18 et 

19 octobre, le lundi 25 octobre et 
le lundi 8 novembre 2010

de 9h30 à 16h30
Lieu : à Bruxelles

Prix : 200 €
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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

Recherche de financements européens 

- 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 : 14 personnes maximum 
Formatrice : Laure VAN RANST

Dates : les jeudi et vendredi 16 
et 17 décembre 

de 9h30 à 16h30 
Lieu : à Nivelles

Prix : 50 € la journée - 100 € 

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 programmes d'accès
direct. C'est là une opportunité tant finan-
cière que humaine car ces projets apportent
énormément de nouvelles ressources, de
réflexions, et surtout, ils contribuent à créer
une réelle citoyenneté européenne. 

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 
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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 technique qui vous
intéresse, nous vous proposons une journée
de découverte d'une alternative à Windows :
Linux et les 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.23

Les objectifs de cette journée 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

- 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 exis-
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 16 novembre de 9h30 à 16h30

Réf : Linux 16.11
Lieu : Rue du Géant 8, à 1400 Nivelles
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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 fourni.

Dates : Les 8, 9, 10 novembre 2010  
de 9h15 à 13h00

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

Réf : WIN 08.11

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.23

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

Dates : Du 11 au 15 octobre 2010  
de 9h15 à 12h30

Réf : EXCEL 11.10
Lieu : CESEP, Espace 2000, 
rue Taburiaux 25 à Genappe

Dates : Du 6 au 10 décembre 2010  
de 9h15 à 12h30

Réf : EXCEL 06.12
Lieu : CESEP, Espace 2000, 
rue Taburiaux 25 à Genappe

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

TRAITEMENT DE TEXTE
Word 2007

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.

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…  
Nous verrons également  comment automa-
tiser les principales tâches de secrétariat par
l'utilisation 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

Dates : 15 au 19 novembre 2010  
de 9h15 à 12h30

Réf : WORD 15.11
Lieu : CESEP, Espace 2000, 
rue Taburiaux 25 à Genappe
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PRESENTATION
PowerPoint 2007
1 jour

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 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 : Le 23 novembre 2010 
de 9h15 à 16h

Réf : POWER 23.11
Lieu : CESEP, Espace 2000, 
rue Taburiaux 25 à Genappe
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Programme Prix Prix demandeurs       Dates Heures                 Référence
d'emploi

O C T O B R E

Excel

N O V E M B R E

Windows7
Word
Linux
PowerPoint

D E C E M B R E

Excel

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

Choix de logiciels Prix           Prix demandeurs d'emploi

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

Le bulletin d'inscription (page 23) 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

171€ 51 € du 11 au 15/10 de 9h15 à 12h30 EXCEL 11.10

116 € 
171 €
68 €

116 €

35 €
51 € 
20 €
35 €

du 08 au 10/11
du 15 au 19/11
le 16/11
le 23/11

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

WIN 08.11
WORD 15.11
LINUX 16.11
POWER 23.11

171 € 51 € du 06 au 10/12 de 9h15 à 12h30 EXCEL 06.12
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460 €
317 €
317 €
317 €

138 €
91 €
91 €
91 €
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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 aux 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)

OCTOBRE/NOVEMBRE

Module A
Les 18 et 19 octobre 2010 
de 9h00 à 13h00
Module B
Les 21, 22, 25 et 26 octobre 2010 
de 9h00 à 13h00
Module C
Les 28 et 29 octobre 2010, 
les 2, 3, 5 et 8 novembre 2010 
de 9h00 à 13h00

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

Avis aux demandeurs d'emploi

Avez-vous le désir
de vous former 

à retrouver un emploi ?

" Nos désirs sont les pressentiments des
possibilités qui sont en nous " (Goethe)

Rejoignez-nous en février 2011 !

Opérateur : le CESEP est un organisme d'in-
sertion socioprofessionnelle et d'éducation
permanente agréé et soutenu par la
Communauté française et la Région wallonne.

Formation : visant la réinsertion sociopro-
fessionnelle 5 mois de cours + 1 mois de
stage

Lieux : Nivelles et Genappe

Public : Demandeurs d'emploi (libres ou
indemnisés) entre 18 et 60 ans 
Sont prioritaires les personnes ayant au
maximum le Certificat d'Études Secondaires
Inférieures ou ayant un diplôme supérieur et
2 ans d'inactivité.

Coût : gratuité

Horaire : de début février à début juillet 2011,
du lundi au vendredi de 9h à 16h30' (le mer-
credi après-midi est libre)
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" La confiance en soi est le premier secret du
succès. " (Ralph Waldo Emerson)

Témoignages…

Le premier pas : retrouver la sécurité
en soi, la confiance en soi et en ses
possibilités, acquérir des compé-
tences… et ensuite présenter sa candi-
dature dans divers milieux profes-
sionnels…

"Cette formation m'a permis de retrouver
confiance en moi. J'ai découvert des outils
pour me reconstruire et avoir une méthode
de travail. Merci aux formateurs pour leur
patience avec moi. " (Axel, 41 ans)

"J'ai suivi la formation "Pratiques
d'Organisation d'Événements" en 2009-
2010. Nous étions un super groupe, bien
encadré. J'avais fait pas mal d'autres forma-
tions avant, mais jamais je n'en avais trouvé
qui puisse autant me redonner confiance en
moi. J'étais mère au foyer (3 enfants) princi-
palement depuis 10 ans, et au niveau du CV
et du regard des autres, ça ne m'encou-
rageait pas... Après la formation, nous
avions la possibilité de faire un stage, ce que
j'ai fait. Préparée comme je l'ai été, j'ai eu
des offres de contrats de vacataire pour
achever l'évènement que j'avais entamé en
stage. Mon CV s'est étoffé, et à présent, 

lorsque je le présente, je parviens à
défendre ma candidature. En bref, j'ai ter-
miné la formation le 1er février, commencé
mon stage le 3 février jusqu'au 9 avril, été
employée vacataire sur mon lieu de stage
jusqu'à achever l'évènement les 28, 29 et 30
mai, et entre temps, j'ai signé un CDD d'un
an et demi débutant le 1er juin dans une
asbl en tant que chargée de projets... Je ne
remercierai jamais assez l'équipe du Cesep
pour son accueil, son soutien, et son écoute
encore actuelle. " (Sandy, 30 ans)

" À 45 ans, j'étais au chômage et n'avais rien
retrouvé si ce n'est du travail de nettoyage.
Je n'avais pas envie de faire cela toute ma
vie. J'ai donc décidé de suivre une formation
d'assistant administratif. Celle-ci m'a remis
en mémoire beaucoup de choses que j'avais
oubliées. Le stage m'a permis de me rendre
compte que j'étais encore dans le "coup"
pour le travail que je visais. Le fait de devoir
se présenter, de simuler un entretien d'em-
bauche m'a redonné confiance en mes
capacités. J'ai terminé mon stage mi-mai et
début septembre, j'ai retrouvé un travail
dans une grande compagnie d'assurances
en tant que " gestionnaire sinistre ". Grâce à
cette formation, j'ai vraiment pu me rendre
compte que si l'on veut, on peut et que
j'avais autant de capacités que les autres.
J'encourage tous ceux qui n'ont pas de tra-
vail, qui ont plus de 40 ans, à suivre une for-
mation et à se remettre ainsi dans le bain du
travail. " (Carine, 47 ans)

" Je me présente : je m'appelle Ronald et j'ai
suivi la formation "employé administratif" au
CESEP en 2009. J'étais électricien et, à la
suite d'un problème de santé, il a fallu que
je me réoriente. C'est alors que j'ai décou-
vert cette formation du CESEP. Les quelques
personnes à qui j'en ai parlé et qui connais-
saient le CESEP m'ont dit que leurs forma-
tions étaient sérieuses et très complètes. Je
m'y suis donc inscrit. Venant d'un milieu pro-
fessionnel manuel, j'avais de sérieux doutes
quant à mes capacités dans le domaine du
secrétariat. Mais j'avais tort, les formateurs
m'ont mis en confiance et les cours étaient
adaptés pour les débutants (je pense
notamment aux cours d'informatique). J'ai
appris à utiliser un ordinateur, à rédiger un
CV, à éviter certaines erreurs lors des entre-
tiens professionnels et tant d'autres choses !
Bref, j'ai appris énormément. Aujourd'hui, je
travaille dans le secrétariat d'une auto-école
dans laquelle je gère les appels télé-
phoniques, les inscriptions, le planning des
moniteurs ainsi que le suivi des paiements.
Je pense honnêtement que je n'en serais
pas là si je n'avais pas eu cette formation. La
formation, et surtout les formateurs, m'ont
permis d'évoluer, tant sur le plan profession-
nel que sur le plan personnel. Je ne peux
que vous conseiller d'en faire vous-même
l'expérience. " (Ronald, 32 ans)

Propos recueillis par 
Bénédicte VANDENHAUTE

3 ORIENTATIONS

" INFORMATIQUE ET 
TRAVAUX DE BUREAU "

(Secteur associatif et de la santé) :
Word, Excel, Internet, dactylo-

graphie, recherche emploi, législation
sociale, correspondance, relooking,
CV vidéo, secourisme, initiation au

vocabulaire médical …

"  ACCÈS AUX MÉTIERS DE 
L'INFORMATIQUE " 

initiation à la conception de sites
Internet, à l'hardware, aux réseaux,
à Photoshop et à la programmation

+ Word, Excel, Access, Internet.

"  PRATIQUES D'ORGANISATION
D'ÉVÉNEMENTS " 

gestion de projets, conceptualisation
d'un budget, conception de sites Web
+ Word, Writer, Excel, Calc …

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

Nous serons ravis 
de vous renseigner !
CESEP : 067/890.850
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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 Ateliers Régionaux, 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.

Vous pouvez être tenu informé par notre News Letter, des
dates. Par ailleurs, le périodique est librement teléchargeable
sur notre site : www.cesep.be

Bon à savoir...

Renseignements généraux

Nos activités se déroulant en groupe limité de participants, nous
retenons les inscriptions par ordre chronologique d'appel télé-
phonique. Seront uniquement prises en compte les inscriptions
validées par le bulletin d'inscription, et payées.
Les activités proposées ont lieu dès que nous réunissons le 
minimum requis de participants. Ce minimum varie d'une activité
à l'autre en fonction des besoins pédagogiques et des données
budgétaires.
Nous envoyons une lettre de confirmation un mois avant le
stage ou la formation et joignons un plan d'accès du lieu de for-
mation. Nous nous réservons le droit d'annuler une activité si
les conditions de bon fonctionnement ne nous semblent pas
réunies. En cas d'annulation de votre part, 10% du montant
sera considéré comme participation aux frais administratifs et
non remboursé.

Coordination : Claire FREDERIC
Comité de rédaction :  Claire FREDERIC, Jean-Luc MANISE, Morfula TENECETZIS
Comité d’écriture : Florence DARVILLE, Jean-Luc MANISE, Eric VERMEERSCH
Extérieurs : Georges SAND, Cateline SENECHAL, 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 : Esther BUBLEY, Chris NOWOTNY, Cas OORTBUYS, Loren FESSLER,
Godfrey BLUNDEN, Herbert KUBLY

Ont collaboré à ce numéro : Nicole BALLAS, 
Bénédicte VANDENHAUTE, Ivan TADIC, 

Laure VAN RANST, Françoise GUYETTE, Marie-France SIMON

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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