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La stratégie du " gros mot " ou comment répondre à la
question "Qui fait de l'idéologie ? " 
Lorsque l'on rencontre les partisans du libéralisme économique et
que la discussion s'engage, pas question de remettre en avant des
concepts comme lutte des classes, rapport de force ou inégalités
sociales. Mais il y a un gros mot, honni par-dessus tous les autres,
qu'il suffit de prononcer pour réduire à néant les arguments des
partisans de la réduction des inégalités : " Vous faites de l'idéologie… "
Par Anne-Marie ROBERT 

L'accompagnement du projet “ Ambassadeur “ de l'ASBL
Article 27 
Récit d'une démarche particulière de formation en Education per-
manente. Par Cécile PAUL et Dominique GODET

Accompagner des projets dans le secteur de l'Education
permanente. Une démarche complexe, un métier spécifique.
Analyse d'une pratique de formation en éducation permanente :
L’accompagnement de projets, enjeux et spécificités. Par l'équipe
du CFCC

Parcours de formateur : Martine Collin " Oui, c'est politique et
ce mot ne me fait pas peur ! ". Par Nathalie VANDENBERK et 
Claire FREDERIC

Articulations n°50 : De la fonction sociale de la culture et
des médias.
Ils sont artistes et/ou demandeurs d'emploi, salariés socioculturels
et/ou travailleurs sociaux, sans papier et/ou militant. Dès qu'on
leur donne une plume ou une caméra,  ils parlent d'amour, de
reconnaissance, de relations, de confiance, de réseaux, d'action,
de vie. Avec d'autres mots, d'autres voix et d'autres images, ils
font de l'art, de la culture, du social et de la politique. 
Par Jean-Luc MANISE

Agenda des formations

Centre Socialiste d’Education Permanente ASBL
RPM Nivelles 0418.309.134.

rue de Charleroi, 47 1400 Nivelles  - tél. : 067/219 468 - 067/890 866 - Fax : 067/210 097
Courriel : secouezvouslesidees@cesep.be - www.cesep.be

Périodique trimestriel du CESEP ASBL
Septembre | octobre | novembre 2012

n° 91

secouez-vous
les idées





   



         


        
        

         
 





   




 
 





  
 



      

         




  














        





   

        









          


        
        















 







 








 

 





 


 

 


















         

        
         

          
        
 



        

  


       

 
       

        


         


 









         


 




 







        


         




             



    



  
      








         






















  




          





         
   
 
 



          
 
        

        

 


         

           


 
 







 















        

          



        









        
         


         
      

          


 


          
         





        

 
        





          
      




         


         















 



       
  



        
     


        
   


        

       
         








   
  

        












        
  
 
          




         
      
          
        
       


          







       









         




         
       
 
   

   
     
          







  
       
          

      



       






        




        


         



 
           

         




           


       






        




      

      

  


     
    





       
        


  


        







         

       
        


        








       


   




    
 





  



          

           


         




 

 

     
       
  






 

   





 

























  
  






    

        
 




        

   

        
       





    


        





        


 

        


       
       



          





        

       
        




         






      





         
 

         









      























         









         
         






       


   



       
  







  
       




        









     

           
 



























     



       



 








  
 
 

           










       


    
       






      








        
       
  



        
         







   
   
   





       
       

     

 
 


       





         
        
     





        

     




      

       
        








      
      
       









  


       






      
       
      
      
          

      

      
        





         


          



        

      
     



      
         
      


    






      



 

  
       
      






     



  
         

    





      




       
        










   









  














           


         

         


    
 
           
   



           

  

         
 





  




           


       


  

          



          
        

           

           
  





     
          
            









      







          
   

       
       
        

     
    



             







      

        

          



   
      



 
 






         
      



           



      

       



     



          
       










 

       
    
       


 


















        



 







        



 



















 
 
        


       




             
       



  




         









         




 
        
        
           
          









          






 

 

          



  

      

   


 

          

    









        






     
   
         




 




      
    









 










       















      

         


           
      






     

   


        

         



         

  
          
  







 




           


 
         




 
      




         






         














          









 



          






          

      
      
        

         
     
      










  
 



        
          


     

       
 
    

         
        
 
        
 



        
        

       
 


       

  





         




         
     


        



 

 
 
        




  
        
 

   
        


       

 
      
      

 










       
        


           
  





          



         
         

    
         
 

         
       
 




          

 



          



             
         
   






        




























       
 


           







                


























 





         



         
        

         
      







   

       












 







  




     





 




       




       



 

      














       
         


   
           

         



         
 
         









        



  


 

 







     
   



        

      


       
            




       

        







         


       
       


 



     
      


      

    




       



         
    





   




 
      
 
      





          
        




     
       
         


      









           


    






 





 




       



     

        


           









   


            
         
  









 




   

  










 
      


        





 








 

         
      
    



       



 
    
        





         

         




            
 
         
  




   
         
        



       

       
       




          


         



 
        


 


















          
         



      
         




        



         
           







 
           
       

  
        
          

         
  



        





 

        


        







  



   



        



         







 

 
          
          
         

   

           


   
     
         





           













         

         


 














 











  





              









Coordination : Claire FREDERIC
Comité de rédaction :  Claire FREDERIC, Jean-Luc MANISE, Morfula TENECETZIS
Comité d’écriture : Claire FREDERIC, Dominique GODET, Jean-Luc MANISE, Cécile PAUL, Nathalie VANDENBERK, Eric VERMEERSCH
Extérieur : Daniel ADAM
Conception graphique et mise en page : Anouk GRANDJEAN
Impression : Imp. Delferrière NIVELLES - Tiré à 14.850 ex.
Editeur responsable : Serge NOEL  rue de Charleroi, 47 - 1400 NIVELLES

Ont collaboré à ce numéro :  Bénédicte VANDENHAUTE, Nicole BALLAS, Ivan TADIC, Marie-Ange GOUGE
Extérieur : Fidéline DUJEU

Illustrations : Eric VERMEERSCH

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'éti-
quette " Abonnement valable jusqu'au n°... "  Savez-vous ce qu’il vous
reste à faire ?
Il vous suffit de verser 4 € pour les particuliers et 10 € pour les orga-
nisations 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 de nos
formations. Par ailleurs, le périodique est librement teléchargeable sur
notre site : www.cesep.be

Nous contacter

Centre Socialiste d’Education Permanente 
ASBL
rue de Charleroi, 47 à 1400 Nivelles
tél. : 067/219 468 - 067/890 866
Fax : 067/210 097

Courriel : infos@cesep.be
www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be




