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une urgence. La précarité  des travailleurs socioculturels reste
encore dramatiquement tue. Sans autre prétention que d’en rendre
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Notre intention

De la plume à l’action

Puisque l’expression de la précarité implique néces-
sairement une part de subjectivité, plongeons dedans !
Partons à la rencontre de quelques-uns de ces 
travailleurs du secteur associatif socioculturel.
Ecoutons-les, qu’ils soient animateurs, artistes-anima-
teurs, responsables de projets, coordinateurs,
directeurs, énumérer, analyser, s’indigner, sans conces-
sion aucune, sur ce qui fait aujourd’hui en partie  leur
quotidien. Laissons-leur cet espace, au nom de tous
ceux qui restent silencieux. Et postulons qu’il s’agit là
d’un simple point de départ. Pour qu’ils soient lus,
entendus, rejoint peut-être, qui sait… me dit Cécile Paul
s'associant avec  Michèle Dhem, Dominique Godet et
Maud Verjus dans la réalisation du dossier articulations
« La précarité des travailleurs socioculturels ». 

Message entendu, Émilie Seron les rejoint en plaçant au
cœur des images la précarité des assistants sociaux tra-
vaillant en CPAS. Jean-Luc Manise et Claire Frédéric
interrogent tous deux la transformation des pratiques
professionnelles, de la crise d'identité majeure chez les
journalistes à l'heure du net aux pratiques de formation
à l'heure du « tout à l'économique ».

Cette question de la précarité s'est imposée et semble
centrale tout au long de ce numéro. Toutefois, nous
avons aussi laissé place à une réflexion sur les
Industries créatives et culturelles par Jean-Luc Manise
et au récit du trajet professionnel de formatrice de
Dominique Godet par Florence Darville.

Ces voix discordantes nous invitent à forger nos pro-
pres convictions et à  nous mêler de ces questions qui
nous concernent tous. Vos avis, témoignages, analyses
nous intéressent : secouezvouslesidées@cesep.be

Claire Frédéric
Coordination du « Secouez-vous les idées »

Notre partenaire
Cette démarche s'est construite avec CLA (la collection des livres
d'artistes). CLA fait partie du réseau des bibliothèques et
ludothèques de Watermael-Boitsfort à Bruxelles. Plus de 1200
objets à emprunter, livres d'artistes, livres outils, malettes péda-
gogiques mais aussi des ateliers, des formations, des expositions.
Autant de pistes et de chemins de traverse qu'ils développent
pour accéder au livre, à la lecture, à l'expression.
Site Internet : http://www.biblioludowb.be

Notre invitée
Émilie Seron illustre des livres pour enfants et dessine régulière-
ment pour la presse. Elle poursuit par ailleurs un travail de
gravure et de dessin. 

Lorsqu’elle dessine, elle est entourée d’objets et d’images qui sont
des composants aussi nécessaires que l’encre et la couleur. De
nombreux éléments rencontrés en chemin s’intègrent ainsi peu à
peu à son travail. 
Son travail est influencé par les œuvres d’artistes comme Ensor,
Tytgat, Topor. Ainsi que par les livres de son enfance illustrés par
Sendak, Ungerer, Steig et bien d’autres.

Ses illustrations ont été sélectionnées au Concours d’illustration
de la Foire internationale de Bologne et ses gravures au Prix de la
gravure et de l’image imprimée de La Louvière. 
Et ses illustrations de presse sont régulièrement reprises dans le
Courrier International.
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C’est chouette la crise !
par Eric VERMEERSCH
Toutes nos analyses sont disponibles sur 
le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

Comment ?  Cela vous choque ? La crise,
c’est super !   
Souvenez-vous des trente glorieuses.
C’est loin ! Certes. Pour les plus jeunes,
cela relève même du manuel d’histoire.
Quelle période galère !  On avait plein
d’idées, on pondait des projets, on montait
des sociétés, on investissait à tour de bras,
on créait de l’emploi et pour seul remer-
ciement, les travailleurs rechignaient : ils
voulaient gagner plus pour travailler
moins.  Résultat, on s’esquintait pour des
clopinettes pendant qu’ils s’en mettaient
plein les fouilles. 

Quelle aubaine cette première crise
pétrolière.  Patatras, la machine se grippe
et on se retrouve en quelques mois avec
un beau réservoir de main d’œuvre.  De
quoi faire paniquer tout le monde et quand
le monde a peur, il accepte n’importe quoi ! 

Là, il faut le dire, nous avons été bien
aidés. De vieux économistes tapis dans
l’ombre, quasi oubliés, font leur revival.  
« Age tendre et tête de bois » pour Milton,
Friedrich et quelques autres qui remettent
de vieilles rengaines au goût du jour,
dépoussièrent d’antiques  partitions
économiques et hop, retour à l’ancienne
mode : le privé, marchand, libre de toute
contrainte est le seul à pouvoir sauver le
monde du marasme. Calculs économiques,
réflexions philosophiques et Prix Nobels
par-dessus le marché ! Que demandent les
riches ? La masse en reste muette d’admi-
ration surtout d’incompréhension. On s’en
fiche, du moment qu’elle suit le mouve-
ment, résignée, sûre qu’elle est arrivée sur
terre à un mauvais moment et qu’elle se
persuade de devoir faire un effort avec
tous les autres pauvres de la terre :  les
investisseurs, les argentiers, les rentiers,
les décideurs, les fumeurs de havanes.  Et
çà, comme on dit à Bruxelles, c’est « tof ». 
On va faire passer la pilule et les potions
les plus amères qui l’accompagnent et
sans trop de soucis avec juste un peu de
patience, sans précipiter les choses. On 

nous aide et on ne refuse surtout
pas la main tendue. 

Les médias  servent le mot « crise »
en perfusion aux lecteurs égarés et
cela à toute heure du jour et de
l’année, même quand ce n’est pas
la crise.  Les éditorialistes oublient
de réfléchir (héhé, je prends des
risques…) et assènent des contre-
vérités.   La télévision détourne l’at-
tention comme le Colisée apaisait la
plèbe devant  les empereurs les
plus sanguinaires. Le bon peuple se
trompe de cible pour notre plus
grande joie. Il trouve les syndicats
trop combatifs, les chômeurs trop
fainéants, les immigrés trop
présents, l’Etat trop dirigeant.   Les
politiques suivent le mouvement.
Ceux  de droite bien entendu, tout
surpris de pouvoir à nouveau en
placer une mais aussi, plus sur-
prenant, bon nombres de gens à
gauche. Vous ne me croyez pas ?
Imaginez un peu « Le Socialisme du
possible » alors qu’au 19ème le
socialisme avait créé l’impossible. 
« l’Etat social actif ». Quels génies
ces socialos anglais ! «Active-toi et
le ciel t’aidera ». « Active-toi et tu
trouveras de l’emploi », à la suite
de quoi on ajoute, en note de bas
de page, en tout petits caractères
jaunes pâles « mais un emploi tu
n’en auras pas car il n’y en a pas ».  

Hé oui, vive la crise.  Grâce à elle,
nous avons dérégulé le marché du
travail, limité la progression des 
salaires, redonné la primauté au
capital. Nous nous sommes appro-
priés des pans entier de l’Etat, nous
payons un minimum d’impôt, nous
avons enfoncé des coins dans la
solidarité, tout cela pour notre plus
grand bénéfice.  Nous avons égale-
ment pu reporter les grands
chantiers. Le développement 

durable, oui, bien sûr, du bout des lèvres
mais cela coûte cher et vous savez, « en
cette période de crise, pour l’emploi, il ne
vaut mieux pas ».  La fracture Nord/Sud ?
On s’en tape et « avec la crise, si les
matières premières augmentent, je ne
vous dis pas… ».  Il faut l’avouer, nous
avons bien dû admettre certains pro-
blèmes mais à notre façon, en les perver-
tissant à notre profit.  Le bio, c’est sympa
et quel beau marché. ! L’équitable, quelle
belle idée, quel altruisme mais quelle belle
opportunité d’affaire ! Merci à vous. 

Cela coince un peu aujourd’hui.  Un petit
retour des valeurs, une belle épée de
Damoclès au dessus de la planète avec le
réchauffement climatique, une « crise de
trop » que l’on impute aux banquiers
égarés… Cela gronde, cela grogne, cela
râle. On va essayer d’en profiter encore un
peu.  On a du bol depuis 40 ans, cela va
bien un tantinet continuer durer !  On nous
aide encore.  Les chinois, ces braves gens
qui foutent la trouille aux travailleurs du
monde entier  produisent, pour des
salaires ridicules, des saloperies que ces
mêmes travailleurs du monde entier con-
somment avec ce qu’on veut bien leur
donner.  Et puis, ce ne sont pas des braves
mais ils nous aident, bien malgré eux, plus
qu’ils ne le croient.  Vous ne voyez pas qui ?
Les terroristes pardi ! .Ils permettent aux
gouvernements de prendre des lois liberti-
cides, des mesures de surveillance qui
vont bien au-delà de la seule défense con-
tre les terroristes.  Il s’agit de défendre
l’appareil productif et celui là, il est à nous,
pas touche, on se le garde.  Quand un
monde est en crise, quand l’idéologie bat
de l’aile, quand les gens rechignent, il
reste encore la force. Ca va aller ! 

Deux petites heures dans la peau d’un des
10 % les plus riches. 
Août 2013. 
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de la culture à
l’économie 
créative
Jean-Luc MANISE
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

A lA plAce de l'industrie

culturelle

Voilà pour le cadre. Les industries créatives
trouvent leur origine dans l'Angleterre de
Tony Blair des années 90.  Elles sont se jux-
taposer -voire se substituer- aux industries
culturelles, un concept lancé par l'école de
Francfort  dans les années 40 sous la houlette
de Theodor Adorno et Max Horkeheimer.  Ces
deux philosophes réfugiés aux Etats-Unis
opèrent une distinction entre l'art populaire et
les marchandises de l'industrie culturelle.
Pour Adorno et Horkeheimer, l'industrie cul-
turelle, c'est la volonté délibérée et forcenée
de mettre sur le marché des produits pensés
pour la consommation de masse.

réduits à l'étAt de mAsse

Theodor Adorno : « Chez les intellectuels qui
veulent s'accommoder de ce phénomène et
qui cherchent à concilier leurs réserves à l'é-
gard de l'industrie culturelle avec le respect
de sa puissance, un ton ironique s'est instal-
lé. « Nous savons, disent-ils, ce qu'il en est de
tout cela, ce qu'il en est des romans feuil-
letons, des films de confection, des specta-
cles télévisés à l'intention des familles et
délayés pour en tirer des séries d'émissions,
et ce qu'il en est des parades de variétés, des
rubriques de l'horoscope et du courrier du
coeur. Mais tout cela est inoffensif et
d'ailleurs démocratique parce qu'obéissant à
une demande, il est vrai pré fabriquée. De
plus, tout cela produit toutes sortes de bien-
faits par exemple par la diffusion d'informa-
tion et de conseils. » Or ces informations sont
assurément pauvres ou insignifiantes comme
le prouve toute étude sociologique sur une
chose aussi élémentaire que le niveau d'infor-
mation politique.  Les conseils qui se déga-
gent des manifestations de l'industrie cul-
turelle sont de simples futilités ou pire
encore. Dans l'industrie culturelle, la domina-
tion technique progressive se mue en
tromperie des masses, c'est à dire en moyen 

C'est sous un soleil radieux que s'est tenue le 24 avril dernier
au Théâtre de Namur la soirée de lancement du programme
« Wallonie, District Créatif Européen », destiné à faire de la
Wallonie un laboratoire de la créativité à l'échelle
européenne.

Avec la Toscane, la Wallonie est l'un des deux territoires
européens sélectionnés par la Commission pour leur
stratégie « exemplaire » de soutien à l'économie créative.
L'objectif central de Wallonia Creative District est de maxi-
miser les échanges entre industries culturelles créatives et
secteurs industriels « classiques » : une bonne occasion
pour se pencher sur la genèse d'une marque de fabrique qui
délègue et délaie la culture à et dans l'industrie de la créa-
tivité et l'innovation, au risque de la transformer en simple
carburant. Bienvenue dans le mondes des ICC qui, cela a
son importance, se lit de la même façon en français et en
anglais.

Pour l'Europe, les « Industries Culturelles et Créatives » cons-
tituent, avec la société de l'information, un domaine essen-
tiel de spécialisation économique dans le cadre d'une
économie mondialisée. Considérées comme un vecteur
essentiel de sortie de crise, ces ICC doivent redynamiser un
tissu industriel européen dont les activités de production re-
levant des deux dernières révolutions industrielles se délo-
caliseraient inéluctablement dans les pays émergents. Les
métiers, produits et services, dans leur plus grande majorité
immatériels, qui reposent sur l'intelligence, les idées, la
créativité et l'innovation  deviendraient ainsi un champ de
développement privilégié des anciens pays industrialisés.
Extrait du livre vert 2010 « Libérer le potentiel des industries
culturelles et créatives » publié par la Direction Générale
éducation et culture de la commission : « Si l'Europe veut
rester compétitive dans un environnement mondial en cons-
tante évolution, elle doit mettre en place des conditions 
permettant à la créativité et à l'innovation de s'épanouir
dans une nouvelle culture entreprenariale. »
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de garrotter la conscience. Elle empêche la for-
mation d'individus autonomes, indépendants,
capables de juger et de décider consciemment.
Elle les réduit à l'état de masses. » 

lA culture comme vivier de

l'économie créAtive

En mai 2010, le Centre d'étude des médias, des
technologies et de l'internalisation de l'Université
Paris 8 publie, sous la houlette de Philippe
Bouquillion, Professeur de Sciences de l'informa-
tion et de la communication et de Jean-Baptiste
Le Corf, Doctorant,  un état des lieux de la
représentation des industries et de l'économie
créative dans les rapports officiels européens. Et
les auteurs de constater qu'à l'industrie culturelle,
les tink tanks des conservateurs britanniques
préféreront un nouveau paradigme : celui d'in-
dustrie créative et/ou d'économie créative, dans
la lignée du déploiement des perspectives néo-
libérales en vogue à l'époque.  « En 1983, le gou-
vernement de Margaret Tatcher a commandé un
rapport annonçant le passage d'une économie
d'atomes à une économie de bits. Dans celui-ci,
les industries liées aux TIC et à la créativité sont
présentées comme le secteur le plus porteur en
terme de croissance. Les deux priorités de l'ac-
tion publique doivent être désormais de promou-
voir la formation et l'efficacité des travailleurs
créatifs. Pour Chris Smith, premier secrétaire
d'Etat à la culture et aux médias de Tony Blair,
l'une des seules justifications du financement
public du secteur culturel repose ainsi sur la
nécessité de fournir des « viviers » pour 
l'économie créative. » 

libérAliser lA culture et lA com-
municAtion

L'enjeu premier : combattre la désindustrialisa-
tion. Comment ? En surfant sur l'économie
immatérielle et plus précisément sur la vague
géante de la dématérialisation des « produits »
culturels. L'idée de base : mettre dans un pot
commun les activités des professionnels de l'art
et de la culture et celle du monde de l'informa-
tique pour former un secteur qu'on va intituler 
« industries créatives ». Ce concept va rayonner
et devenir une priorité du protocole de Lisbonne
dont l'enjeu est faire de l'économie européenne 

de la connaissance l'un des moteurs de son développement. 
Pour Philippe Bouquillion et Jean-Baptiste Le Corf, « il s'agit 
de développer des activités alternatives supposément non
délocalisables dans les pays où le coût de la main-d'oeuvre
est élevé. Mais il faut trouver des solutions économiques et
urbanistiques pour les villes touchées par la reconversion
industrielle liée en particulier à la disparition ou du moins la
délocalisation des industriels de la première, voire de la se-
conde révolution industrielle. Il s'agit encore de favoriser une
libéralisation des industries de la culture  et de la communi-
cation et d'aligner les dispositifs réglementaires de la culture
et de la communication sur ceux qui sont en vigueur dans
d'autres secteurs, notamment sur le plan de la propriété
intellectuelle. Il faut enfin favoriser une libéralisation plus
générale de l'économie et produire une idéologie favorable
à ce mouvement ».

des idées à l'esprit d'entreprise

Les auteurs pointent aussi, dans le chef de nombreux rap-
porteurs européens, la volonté -la nécessité- de favoriser un
esprit d’entreprise au sein des travailleurs : « Le rapport des
pays nordiques développe un vibrant plaidoyer dans cette
perspective. Il s’agit notamment de transformer les idées en
biens tangibles ou, du moins, en produits commerciali-
sables. La référence à l’esprit d’entreprise est très présente
dans tous les rapports. L’introduction du thème de l’é-
conomie créative se comprend par rapport aux processus de
libéralisation des économies intervenus depuis ces dernières
décennies. Les propositions néo-libérales trouvent là un
nouveau moyen d’expression. Dans ce rapport, comme dans
d’autres, sont évoquées les figures de l’artiste et du créateur
ignorant des réalités économiques et commerciales et qu’il
convient de sensibiliser et de former aux approches entre-
preneuriales et aux techniques de gestion ».

le trAvAil et le cApitAl réconciliés

« En somme » continuent Philippe Bouquillion et Jean-
Baptiste Le Corf , « il apparaît clairement que ces perspec-
tives se veulent porteuses d'un consensus autour d'une
représentation néo-libérale de l'économie de la société, du
travail et de la culture.  Selon Mark Banks et David
Hesmondhalgh, les discours sur le travail créatif présentent
son développement comme servant à la fois les intérêts du
capital et du travail en particulier, parce que le travail créatif
est présente comme non aliénant, favorisant l'expression
individuelle et le développement personnel et comme
source de revenu, voire de consécration et de gloire. Du
côté du « capital », il est intéressant de souligner que les
antagonismes entre capital et travail ne sont plus à l'oeuvre,
et, en particulier, les travailleurs sont décrits comme plus
impliqués dans leurs activités, réconciliés avec l'entreprise. » 
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des stAtuts très créAtifs

C'est une lecture qu'il est intéressant de croiser avec les
recherches de Rosalind Gill et Andy Pratt  sur les tra-
vailleurs créatifs dont Cyprien Tasset, Thomas Amossé et
Mathieu Grégoire pointent les principaux résultats dans
un rapport de recherche publié en mars dernier. Soit 
« Une prépondérance des emplois temporaires, intermit-
tents et précaires ; des horaires importants et un rythme
de travail « boulimique » ; l'effondrement ou l'affaiblisse-
ment des frontières entre le travail et le loisir, des
rémunérations faibles ; des niveaux élevés de mobilité,
un attachement passionné au travail et à l'identité de
travailleur créatif (ex : web designer, artiste, dessinateur
de mode) ; une attitude qui mélange bohémianisme et
entrepreunarialisme ; un cadre de travail informel et des
formes distinctives de sociabilité ; de profondes expéri-
ences d'insécurité et d'anxiété quant au fait de trouver
du travail, de gagner suffisamment d'argent, et de rester
à flot dans des secteurs qui se transforment rapidement » 

Alimenter lA pompe numérique

Voilà pour le statut de travailleurs appelés à générer des
contenus culturels qui jouent, explique la Commission,
« un rôle déterminant dans le développement de la société
de l'information, alimentant les investissements dans les
infrastructures et services à large bande, dans les tech-
nologies numériques ainsi que dans de nouveaux
appareils électroniques et de télécommunications des-
tinés au grand public. » En écho et en guise de conclu-
sion, on est tenté de faire référence à Pierre Bourdieu
qui en 2000 à Séoul, dénonçait une dynamique de
marchandisation de la culture : « Les prophètes du nou-
vel évangile néolibéral professent qu'en matière de cul-
ture comme ailleurs, la logique du marché ne peut
apporter que des bienfaits. Récusant la spécificité des
biens culturels, ils affirment par exemple que les nou-
veautés technologiques et les innovations économiques
qui les exploitent ne pourront qu'accroître la quantité et
la qualité des biens culturels offerts, donc la satisfaction
des consommateurs à condition évidemment que tout ce
que font circuler les nouveaux groupes de communica-
tions technologiques et économiques intégrés, c'est à dire
aussi bien des messages télévisés que des livres, des
films ou des jeux soit tenu pour une marchandise quel-
conque et donc traité comme n'importe quel produit. »
Attention, à l'heure où le programme Europe   Creative
2014-2020 acte la fusion des volets culture et MEDIA, de
ne pas en ajouter une couche en réduisant la culture au
statut de simple carburant de  l'économie de la création.
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ports officiels européens. Centre d'étude des médias, des
technologies et de l'internalisation Université Paris 8. Philippe
Bouquillion, Jean-Baptiste Le Corf, Centre. Mai 2012

La marchandisation de la culture. Pierre Bourdieu.
Communication présentée au Forum international sur la lit-
térature, Séoul Septembre 2000 et publiée sous le titre « la
culture est en danger » dans Contre feux 2, Raisons d'agir édi-
tion. 

Libérer le potentiel des industries culturelles et créatives. DG
Education et culture. Bruxelles 2010

Qu'entend-on par industries culturelles ? Colloque Crisp Juillet
2007

La culture au rythme du marché. Gratia Pungu. Politiques,
Revue de débat, N°70 - Mai Juin - 2011

Libres ou prolétarisés? Les travailleurs intellectuels précaires
en île-de-France. Cyprien Tasset, Thomas Amossé, Mathieu
Grégoire. Centre d'Etudes de l'emploi Mars 2013 
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que penser de « l'Appel d'offre » ?
Dans la construction des rapports entre les
organisations, les coopérations sont d'abord
ponctuelles. Elles se construisent le plus
souvent sur une relation positive entre deux
ou quelques travailleurs. Parfois, elles se
mettent en route à l'occasion d' un 
« appel à projets ». 

Un « appel à projets » est une forme de
soutien qui émane soit d'une autorité
publique soit d'une autorité privée
(Fondations,...). Ce soutien peut être d'or-
dre financier, matériel, technique voire sym-
bolique, une reconnaissance, une notoriété
et s'inscrit dans une période déterminée.

Ne mettons donc pas trop vite de côté ce
type de dispositifs. En effet, au-delà d'une
bouée pour les organisations sociales et
socioculturelles, ils sont des occasions possi-
bles dans la construction d'un véritable pro-
jet partagé de formation ou autre inscrit
dans la durée.

Tout autre chose est « l'appel d’offre ». 

« L'appel d'offre » est une procédure par
laquelle un commanditaire demande à dif-
férents offreurs de faire une proposition.
Celle-ci doit être chiffrée et répondre à la
formulation détaillée d'un besoin, d'un pro-
duit ou d' un service.

Les « appels d’offres » sont une obligation
légale pour le passage des marchés publics1.
Ils sont devenus en quelques années une
pratique courante. Tous les secteurs sont
concernés. On le sait. Et donc, en ce y com-
pris la formation. 

Si la relation de formation a une dimension
pédagogique et c'est le propre de cette rela-
tion, elle a donc aussi une dimension
économique. Toutefois, « l'appel d'offre »
s'apparente plutôt à une démarche commer-
ciale.

Une démarche commerciale est fondée
entre autre sur un achat de produits en l’oc-
currence ici, un produit  culturel et sur un 

« Dans le cadre des appels à projets, les institutions sont obli-
gées de passer par l'appel au marché public. Il faut que nous fas-
sions au minimum « appels d'offres » via deux voire trois orga-
nismes de formation … auriez-vous la gentillesse donc de jouer le
jeu en indiquant tant votre intérêt ou votre désintérêt pour les
modules ci-joints afin d'être en ordre avec la loi mais aussi de nous
faire une banque de données concernant les sujets qui peuvent
entrer dans les compétences offertes par votre service. Merci 
d'avance pour votre collaboration. Bien à vous. X » nous écrit une
organisation.

Jouerons-nous le jeu ? 

Partageons quelques éléments d'une réflexion brute de décof-
frage sur cette relation particulière qu'est la relation de formation. 
La relation de formation se construit entre un commanditaire, un
opérateur de formation, un formateur et des participants.
Cette relation comme toute relation se construit dans le temps. Il
s'agit de nouer le contact, se rencontrer et enfin avoir une bonne
raison de se revoir.

Ce mail nous permet d'aborder la relation commanditaire-opéra-
teur et indirectement formateur-participant avec un focus parti-
culier sur le contact et la rencontre.
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formations si nécessaire ». 
Enfin, « le formateur interne désireux de mettre en con-
currence plusieurs formateurs externes, se limitera à un
nombre raisonnable de candidats. Il est conseillé qu'il en
informe le formateur externe sans devoir lui préciser
toutefois quels sont les concurrents pressentis ». 

Soulignons qu'au côté de ce code de déontologie propre
au métier de la formation, Epsilon a rédigé un autre code
de déontologie propre à ses membres les invitant d'une
certaine manière à pratiquer une concurrence loyale
entre eux.

Même assortie de quelques conditions, « l'appel d'offre »
reste-t-il une pratique pertinente dans le secteur de la
formation et de manière plus particulière de la formation
en Éducation permanente ? 

et lA dimension politique ?
Si les choix qui s'opèrent sont à la fois de nature péda-
gogique et économique, ils sont et surtout de nature 
politique. 

Au service de qui la formation va-t-elle être mise ? 
De l'organisation-commanditaire ? De ses travailleurs ?
De ses « publics » ? Quelle est la place des  « bénéfici-
aires de », « des usagers de », « des clients de » dans
cette démarche ?,... 

principe de concurrence. Les services de formation aussi
peu nombreux qu'ils sont seront rivaux. 

Nous avions attiré l'attention sur l'absence d’un champ
professionnel précis et organisé. De telles logiques fra-
gilisent nos pratiques professionnelles. 
De toute bonne foi et en absence de repères déon-
tologiques, chacun, individuellement et ce y compris l'au-
teur de notre mail tente au mieux d'installer un pro-
gramme de formation au sein de son organisation et se
soumet contraint et forcé, semble-t-il, aux impératifs de
l' « appel d'offre » ou autres pratiques bureaucratiques
ou commerciales.

sous conditions ?
Si telle est la tendance lourde face à laquelle commandi-
taires, opérateurs de formation, formateurs ne peuvent
pas résister, cette pratique de « l'appel d'offre » pourrait
tout au moins être assortie de quelques conditions. 

Faisons un détour par le code de déontologie de Espilon2.
Soulignons qu'ils parlent de pratiques commerciales de la
formation. Il serait utile de se donner quelques repères
propres aux pratiques de formation associatives et de
manière plus particulière dans le secteur de l'éducation
permanente.

Cependant, épinglons quelques repères qui pourraient
nous être utiles. 

« Le formateur externe (entendu pour nous l'opérateur)
s'engage à respecter les règles déontologiques propres à
la démarche commerciale : premier contact d'informa-
tion concise, clarté sur l'objectif de la démarche, prise de
rendez-vous,... ». 

Par ailleurs, « conscient que cette demande nécessitera
de la part du formateur externe un travail souvent con-
séquent mais non rémunéré, il s'abstiendra de lui
demander des offres dont il sait à l'avance qu'il n'en tien-
dra pas compte ». « Le formateur interne (entendu dans
notre réflexion, le commanditaire) s'engage à recevoir le
formateur externe et à prendre le temps suffisant pour
lui expliquer la demande. Il respectera les temps con-
venus et restera disponible pour des compléments d'in-

[ [Pourquoi s'oblige-t-on à passer par cet acte ?

Une exigence morale renvoyant au respect de

la parole donnée ? La nécessité d' une norme

économique ? juridique qui vient réguler les

relations ? Au nom de quels fondements

tient-on cette forme pour une nécessité ?

Quelles seraient les autres formes possibles ? 
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Au service de quoi ? 
Visons-nous l'efficacité ou l'efficience des services ou
allons-nous permettre une reconquête de sens des actes
posés par les professionnels ?  Allons-nous travailler par
modules au risque de renforcer rationalisation et mor-
cellement des tâches et des gestes ? 
Laissons-nous place à l'indétermination ? Allons-nous
nous laisser surprendre par ce que la situation de forma-
tion va nous apprendre ou nécessiter au risque de sortir
du calendrier prévu ? 

Allant parfois jusqu'à des questions sur l'objet même du
métier. Pensez-vous qu'il soit judicieux de parler aujour-
d'hui D'éducation permanente de pratiques collectives
d'interpellation alors que votre équipe découvre un métier
peut-être cousin mais dont l'essentiel est le travail indi-
viduel visant l'intégration sociale ?

Autant de questions parfois complexes doivent être 
abordées avant même que la formation commence. Ces
choix nécessitent du temps et s'opèrent dans la con-
frontation,  l'influence réciproque,voire parfois dans 
certains engagements corporatistes.

cette nécessité de conventionner des relA-
tions ...
Ces échanges débouchent sur des conventions.

L'une est administrative et est passée entre l’opérateur et
le commanditaire. L'autre est pédagogique et est passée
entre le formateur et les formés.
Ces conventions donnent en outre des indications sur la
nature de la formation, les références théoriques et
méthodologiques, les responsabilités et distinction des 
rôles, les règles déontologiques, les modalités pratiques
(durée, local, heures,…) et financières, les modalités 
d’évaluation, ... 

Elles synthétisent les accords pris. 

Nous pourrions toutefois aller jusqu'à interroger cette
nécessité de couler nos relations dans un contrat ou une
convention ? 

Pourquoi s'oblige-t-on à passer par cet acte ? Une exi-

gence morale renvoyant au respect de la parole donnée ?
La nécessité d' une norme économique ? juridique qui
vient réguler les relations ? Au nom de quels fondements
tient-on cette forme pour une nécessité ? Quelles seraient
les autres formes possibles ? 

1 .
http://www.belgium.be/fr/economie/marches_publics/types_de_procedures/appel_d
_offres/
2. Le Groupe Epsilon est un réseau de professionnels du développement et de l'ap-
prentissage dans les entreprises et organisations. http://www.epsilon.be/deontologie



Secouez-vous les idées n°95 / Septembre - octobre - novembre 2013

12



NUMERIQUE - Secouez-vous les idées n°95 / Septembre - octobre - novembre 2013 

13

internet & 
journalisme : 
une crise 
d'identité 
majeure
Jean-Luc MANISE
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

Le direct a dilué la fonction du jour-
naliste en l 'amputant de ses fa-
cultés d'analyse, le rangeant au
rang de simple commentateur. Le
numérique lui ôte une autre de ses
prérogatives : la primauté de la dif-
fusion de l'information. Après les
médias soleil, voici l'ère, constate
Ignacio Ramonet, des médias
poussières.

Le 14 juin dernier, Ignacio
Ramonet, Directeur du Monde
Diplomatique édition espagnole et
ancien directeur de l'édition
française de 1990 à 2008, revenait
sur son livre « L’Explosion du jour-
nalisme ». des médias de masse à
la masse des médias. »  à l'occasion
du colloque « Les médias, nou-
veaux jouets de la pensée unique »,
organisé par le CePag à l'Espace
Solidarité de Namur. 

Après l'apparition de la parole arti-
culée et, voici 5000 ans à l'em-
bouchure du Tigre et de l'Euphrate,
de l'écriture, l'invention de l'im-
primerie est le plus grand boule-
versement de la communication 

avant Internet. Ignacio Ramonet : 
« Avant Gutenberg, l'écriture était
réservée à un corps professionnel,
essentiellement des moines, qui
avaient le monopole de la lecture de
la bible. On n'étudiait qu'une « sci-
ence », la théologie. L'invention de
l'imprimerie va provoquer une révo-
lution culturelle du savoir et de la
connaissance en en démocratisant
sa diffusion. Toute transformation
du système de communication
provoque une transformation de la
société. Si l'imprimerie a ouvert les
portes de l'humanisme et de la re-
naissance, on est très loin d'avoir
pris la mesure des bouleversements
qu'induit le numérique.
L'informatique est devenue la base
même de la communication en
même temps que le Web n'en n'est
qu'à ses balbutiements » 

de lA contestAtion

sociAle ponctuelle

Ignacio Ramonet : « Internet n'ex-
iste dans le grand public que
depuis 25 ans. Voyez les mutations
majeures qu'il a déjà provoquées sur 

les champs de la communication
et de la vie en société. Nous
sommes à l'an 1 d'Internet. Voici 5
ans, les réseaux sociaux n'exis-
taient pas. Dans 5 ans, ils n'exis-
teront plus, ils seront remplacés
par autre chose dont on ne con-
naît pas encore les conséquences.
Une seule chose est certaine : le
Web bouleverse en profondeur le
fonctionnement des sociétés. Ces
outils nouveaux permettent des
organisations qui accélèrent les
mouvements sociaux. Là où on
disait que les syndicats n'exis-
taient plus, on voit apparaître des
mouvements comme les Indignés
ou Occupy Wall Street. Les
réseaux sociaux permettent de
produire de la contestation sociale
ponctuelle, sans programme
préalable, à partir d'alliances
entre gens qui au départ, ne se
connaissaient pas. » 

GooGle, fAcebook et

twitter : les nouveAux

GéAnts des médiAs

Dans les années 90, lorsque l'on
étudiait les médias, on analysait
les grands groupes médiatiques
comme le New York Times,
Gannett, Tribune, ou News
Corporation aux USA. Ce sont des
dinosaures en voie d'extinction,
tout comme l'ensemble des
groupes de presse européens. Les
nouveaux géants médiatiques
s'appellent Google, Microsoft,
Twitter et Facebook. Ils sont en
train de faire voler en éclats le
paysage médiatique traditionnel,
plus particulièrement la presse
écrite qui est le dernier média 
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par des gens sur place. La presse écrite est une inven-
tion de la période industrielle où une élite produit un
savoir figé une fois pour toute que les ouvriers impri-
ment. C'était un média soleil où toute l'information gra-
vitait autour des journalistes. Internet les transforme en
médias poussières. »

twitter dAme le pion Aux chAînes de tv 
« Dans sa dernière campagne, il est frappant de cons-
tater que Barack Obama n'a accordé aucun entretien à
un grand média traditionnel, un journal ou une chaîne de
TV grand public. Il a axé sa communication sur les
réseaux sociaux et sur des meetings et s'est appuyé sur
une flottille de volontaires qui ont fait du porte à porte
dans tous les Etats. Pourquoi ? Parce qu'Obama a plus de
27 millions de suiveurs sur Twitter : c'est plus que toute
l'audience réunie de toutes les télévisions américaines.
C'est plus que le nombre total de lecteurs des 75 jour-
naux les plus lus. Ainsi donc, à travers quelque chose
d'aussi simple et personnalisable que Twitter, il peut
toucher beaucoup plus de personnes qu'en allant dans
un débat qu'il ne contrôle pas totalement. ! »

l'informAtion n'A plus d'Autre vAleur

que sA consommAtion

Autre effet du Web sur l'information : son changement
de hiérarchie. Ce sont les informations les plus con-
sultées qui ont tendance à avoir le plus de poids du point
de vue des éditeurs. C'est le nombre de clics sur les ban-
nières publicitaires qui entourent l'article qui détermine
la rentabilité de l'information, pas sa fiabilité ni sa pro-
fondeur d'analyse. « Du coup, au lieu de vendre celle-ci
comme de par le passé, on la fournit gratuitement. Et
quand le site d'information Slate commente ou fait
référence à un livre ou à un DVD, des liens hypertextes
pointent vers les boutiques de vente en ligne d'Amazone.
Pour chaque vente effectuée, Slate perçoit 6% du prix.
Dans ce contexte, l'information est une simple matière
première que l'on vend et revend quelque soit son con-
tenu. Ce qui compte, c'est qu'elle soit consommée par le
plus grand nombre. Le marché de l'information ne con-
siste plus à vendre de l'information aux gens mais à ven-
dre des gens aux annonceurs aux annonceurs. La seule
valeur de l'information, c'est sa consommation, ce qui 

d'information payant. Internet relève essentiellement de
la culture de la gratuité. La seule information qu'on reçoit
moyennant finance est l'achat d'un journal. Cette trans-
action là apparaît comme de plus en plus archaïque, à
tort ou à raison insupportable. » Dans son livre Ignacio
Ramonet se penche sur la situation en France et aux
Etats-unis. Entre 2003 et 2008, la diffusion mondiale des
quotidiens payants a baissé de 7,9% en Europe et de
10,6% en Amérique du Nord. Aux USA, plus de 120 jour-
naux ont disparu ou se sont reconvertis dans le
numérique. « Des dizaines de milliers de journalistes ont
perdu leur emploi : c'est une des fonctions les plus si-
nistrées. »

quelle vAleur Ajoutée pour le journA-
liste d'Aujourd'hui ? 
« Mais ce n'est pas le problème principal. Aujourd'hui, le
journaliste est frappé par une crise d'identité. A partir du
moment où chacun a dans sa poche un petit ordinateur
qui est à la fois un téléphone, une caméra, un appareil
photo, une machine à écrire, un GPS et une TV, à partir
du moment où cet équipement a une portée planétaire,
quelle valeur ajoutée le journaliste peut-il encore
apporter ? Aujourd'hui, tout le monde peut donner son
avis. On a la possibilité de donner son point de vue
comme n'importe quel journaliste. » 

des prosommAteurs

C'est donc une crise d'identité majeure : « Qu'a donc le
journaliste de plus que moi qui, avec mon appareil, peut
donner mon opinion ? Les chaînes d'information en con-
tinu invitent d'ailleurs les spectateurs à envoyer les
images s'ils sont témoins de quelque chose. La presse
numérique multiplie les invitations à envoyer ses photos
et vidéos. Les nouveaux médias se nourrissent de ces
nouveaux « prosommateurs » à la fois producteur et
consommateur d'information. 
Aujourd'hui, je peux intervenir comme commentateur
d'une information publiée dans un grand média, je peux
argumenter et parfois faire corriger l'article : je suis
spectateur-acteur. Il est frappant de voir que les pre-
mières images des attentats du 11 septembre, de l'acci-
dent nucléaire de Fukushima ou des manifestations de la
place Taksim n'ont pas été prises par des reporters mais 
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unique. D'où l'intérêt et la nécessité de nouvelles voies
pour le journalisme, comme celles empruntées par
Mediapart ou WikiLeaks, mélange de journalistes profes-
sionnels, d'experts blogueurs et de citoyens veilleurs. »
Il s'agit de dessiner les contours du temps de l'après-
dinosaure, et d'éviter qu'Internet ne consacre le modèle
de la pensée unique où la valeur de l'info est fixée par sa
consommation par un maximum de citoyens produits
qu'on travaille à ne plus faire réfléchir mais à avaler un
ordre établi sur le chaos économique, social et culturel
des populations.

explique la mauvaise santé de l'information journalis-
tique actuelle qui doit être simple, jouer sur l'émotion,
être caricaturale et  immédiate. » 

du journAliste à l'immédiAliste

Cette immédiateté est tout sauf inoffensive. Jusque fin
des années 80, le direct n'était pas possible pour des
raisons techniques. En 1975, la guerre du Vietnam n'a
pas été diffusée en direct. En France, les premiers
événements diffusés en direct sont ceux de la révolution
roumaine de 1989. Pour ce faire, France 5 avait dû jon-
gler avec les réseaux hertziens de la Hongrie, de l'Italie
et de la France. Aujourd'hui, avec les réseaux satelli-
taires, le direct est devenu la norme. Du coup, les jour-
nalistes n'ont plus le temps d''élaborer une réflexion sur
ce qui se passe. Lors de l'ouverture du mur de Berlin, un
journaliste de CBS, filmé en direct, s'est exclamé à l'in-
tention des téléspectateurs : « ce que vous voyez, c'est
l'histoire qui est en train de s'écrire sous vos yeux. » La
question qui se pose est bien celle-ci : quel rôle le jour-
naliste peut-il avoir dans la couverture d'un événement
lorsque l'histoire est en train de se faire sous les yeux des
citoyens ? Et bien la réponse est : il n'en n'a plus. C'est
comme regarder un match de foot en direct. Comme on
n'en connaît pas la fin, on peut juste faire du commen-
taire. Etymologiquement, faire du journalisme, c'est
procéder à l'analyse d'une journée. Impossible face à un
événement qui se déroule sous vos yeux. Le direct réduit
ainsi le journaliste à un rôle d'immédialiste. 

des citoyens produits

Un immédialiste contraint de travailler dans une presse
de plus en plus soumise aux pressions idéologiques de
ses propriétaires, financiers et grands patrons d'entre-
prises. «Aux USA, un cinquième des membres du conseil
d'administration des mille principales entreprises éta-
suniennes siège également à la direction des grands
médias. « Cela pose un problème réel à la démocratie.
Ces grands médias ne parviennent plus à élargir le
champ démocratique. Ils auraient plutôt tendance à la
restreindre, voire résister face à celui-ci. Les groupes
médiatiques sont devenus les chiens de garde du désor-
dre économique établi. Ces groupes sont devenus des
appareils idéologiques de la mondialisation. Ils ne se
comportent plus comme des médias, mais comme des
partis politiques, comme des opposants, ou plutôt des
partisans idéologiques d'un système et d'une pensée 
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j’aime 
profondement 
le 
changement
Entretien avec Dominique GODET
Propos recueillis par Florence DARVILLE

FD : Quel est votre parcours professionnel ?

DG : Dans ma toute première vie, j'étais insti-
tutrice primaire. C'est là que s'est fondé tout ce qui anime
ma pratique actuelle. Pendant quelques années, j'ai voulu
découvrir différents types d'écoles. Puis je me suis posée
dans une école de village qui développait une pédagogie
nouvelle. Partant de cette expérience, je suis devenue
conseillère pédagogique et formatrice pour tout ce qui
concernait la réforme de l'enseignement fondamental.
Puis j'ai repris la direction d'une école populaire en diffi-
culté dans la région de Charleroi. 

J'ai ensuite rejoint l'équipe de chercheurs du département
de pédagogie de Jean Donnay, aux Facultés Universitaires
de Namur. J'ai participé à différents projets de recherche :
articulation primaire-secondaire, orientation du jeune dans
le secondaire, problématique du premier degré du se-
condaire, insertion des jeunes en décrochage, méthodolo-
gie des Réseaux d'Echange de Savoirs, co-développement
professionnel des enseignants, ... 

J'ai aussi fait un petit détour par le Québec où j'ai travail

lé à la création de sentiers de découvertes pour enfants, 
dans les forêts et les parcs. J'ai ensuite mené des projets
européens avec des jeunes en difficulté d'insertion profes-
sionnelle. Dès le début de ma carrière, je me suis
intéressée aux élèves en difficultés, aux contextes diffi-
ciles. Cette question à toujours été au coeur de ma réflex-
ion et de mon action. 
Et me voici au CESEP,  formatrice en éducation perma-
nente avec un public d'adultes.

En vous racontant tout ça, je constate qu'à travers ma vie
professionnelle j'ai accompagné tous les âges, un peu au
rythme où mes propres enfants grandissaient : enfance,
adolescence, insertion socioprofessionnelle , et aujourd'hui
les adultes dans des processus d'éducation permanente. Et
en contact avec tous ces âges, la même question m'a
taraudée : comment prendre ou reprendre du pouvoir sur
sa vie ? Comment évoluer ? Comment changer quand le
mur des limites se fait douloureux ? 

FD : Vous êtes passée d'institutrice à formatrice puis

à directrice et ensuite à la recherche, pourquoi ce 
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prentissage de matières scolaires que l'enfant, dans et 
par le groupe, va se développer, se transformer et
devenir un chouette acteur social. Mais l'enseignant
évolue dans une structure qui est tellement vieille et
complexe qu'il est ou se sent contraint de mettre le 
« programme » au centre de son travail. Il n'y a qu'une
place au centre. Si on y met le programme, on ne peut
pas y mettre l'enfant. Il y a évidemment des enseignants,
et ils sont nombreux, qui placent l'enfant au centre de
leur pratique. Mais ils sont souvent en grandes difficultés
car coincés par les pressions institutionnelles.

Le formateur a, ou devrait avoir, comme représentation
qu'il construit des savoirs avec l'individu et le groupe. Le
formateur en éducation permanente est en face d'ac-
teurs sociaux avec lesquels il va construire des clés de
lecture du monde et des clés d'actions sur le monde pour
amener une transformation sociale. 

FD : Pouvez-vous nous présenter le BAGIC ? A qui

s'adresse cette formation, quels sont ses  principaux

atouts ?

DG : Le BAGIC forme des adultes à être en
capacité de conduire des projets socioculturels. En 2 ans,
il développe un réseau d'acteurs engagés dans le
changement social. Les participants doivent avoir un
contexte professionnel dans lequel inscrire le projet
socioculturel qu'ils vont développer. On y réfléchit la
citoyenneté, la gestion de projet et l'analyse des terrains
d'action. 

Le principal apport de cette formation est, pour moi,
l'analyse critique. A partir des éléments concrets que
rencontrent les participants sur leurs terrains d'action,
nous construisons des clés de compréhension et
d'analyse de leur organisation, de leur secteur, de la
société civile. Ancrés dans ce concret, en cohérence avec
les valeurs et les missions de leur organisation, ils sont 
amenés à construire un projet d'action collective.

La méthodologie repose sur la construction de savoirs,
sur le co-développement professionnel et sur le travail
collaboratif. Tout ce que j'aime !

choix ? Pourquoi vous êtes-vous éloignée de la pre-

mière ligne, pourquoi ce passage à un niveau méta ?

DG : Simplement parce que partout où je me
suis investie, à un moment, j'ai vu la limite. Et à chaque
fois, j'ai cherché à voir,  au-delà de la limite, ce qui pou-
vait me donner du pouvoir d'action. Et puis, j'aime pro-
fondément le changement. Ce qui est magnifique, c'est
que j'en ai fait le fil conducteur de ma vie profession-
nelle, et ce à quelque niveau que ce soit. Je continue à
travailler le changement aujourd'hui en éducation per-
manente. Je suis intrinsèquement pétrie de l'envie de
changer et de découvrir. Donc, à chaque fois qu'il me
semblait que j'avais fait le tour des compétences que je
pouvais mettre au service de ce que j'aimais, j'allais voir
plus loin. J'ai toujours oscillé de la pratique à l'analyse de
cette pratique. Et j'ai alterné, en effet, le travail sur le
terrain et le travail d'analyse de ces mêmes situations :
j'ai travaillé avec les enfants dans les classes puis j'ai
accompagné et formé des enseignants, je suis retournée
sur le terrain en tant que directrice (il n'y a pas plus con-
cret que la direction d''une école primaire : de la répara-
tion des toilettes à l'organisation des bus... sans oublier
bien-sûr la pédagogie!!!), j'ai ensuite tenté de compren-
dre tout ça en menant des recherches en pédagogie pour
participer ensuite à de multiples projets européens avec
des jeunes en difficultés d'insertion. 

FD : Quel sont les différences principales entre un

enseignant et un formateur ? Et un formateur en édu-

cation permanente ?

DG : Quand je suis arrivée au CESEP, je suis
passée de l'enseignement à l'éducation permanente. Et
je me souviens de cette impression merveilleuse d'être
enfin rentrée chez moi. J'ai compris que les valeurs et les
pratiques que j'avais toujours défendues étaient celles de
l'éducation permanente. Je ne suis donc peut-être pas la
bonne personne pour expliquer cette différence. Pour
moi, c'est le même métier. 
Le formateur a devant lui une personne à faire évoluer
vers une transformation professionnelle qui amènera à
une transformation sociale. L'enseignant a la même mis-
sion : il a un petit être devant lui et c'est à travers l'ap-
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ne construit pas, on joue tout seul ! C'est dans le rapport
à l'autre que se construit la distance nécessaire pour pré-
ciser un propos. Se dire, dire devant les autres, dire avec
les autres et puis structurer sa parole pour passer à
l'écrit. Tout ça ne fait qu'un. Je travaille avec des clés
d'expression orale, ensuite des outils de structuration de
la parole pour qu'elle devienne « écrit ». Il faut armer les
gens d'une capacité à se dire et aussi à argumenter. A
l'école on ne travaille pas assez l'argumentation. On se
souvient tous d'horribles dissertations qui n'avaient pas
de sens et que nous devions rédiger sans avoir vraiment
appris comment faire, comme si c'était un don du ciel.
Un don du ciel ? Quel ciel ? Les enfants chez qui on dis-
cute à table, ils ont de la chance. Par contre, ceux chez
qui on mange devant la télévision, c'est tant pis pour eux ! 

FD : Le mot de la fin ?

DG : Prenez en main tout ce que vous êtes,
fièrement. Et puis, ne restez pas tout seul. Osez avancer
avec ce que vous êtes, merveilleusement différents les
uns des autres, capables de  penser, de rencontrer et ...
d'agir.

FD : Qu’aimez-vous dans la formation et qu’en

retirez-vous ? Quand vous dites-vous que la forma-

tion est réussie ?

DG : J'aime dans la formation la même chose
que ce que j'aimais quand je travaillais dans les écoles :
accompagner un processus qui permet à quelqu'un de se
construire une identité et un projet fort, de s'affirmer 
petit à petit face aux réalités, de prendre conscience du
pouvoir qu'il a, alors qu'il pense qu'il n'en a pas, ou si
peu. J'aime voir quelqu'un réaliser qu'il est capable, qu'il
a un pouvoir sur les choses, sur le monde, sur lui-même.
J'aime voir les gens se relever, oser parler, écrire, com-
muniquer, d'abord sur un plan professionnel et... tant
mieux si cela a un impact sur leur vie personnelle. Quand
je vois les yeux qui étincellent et l'envie d'agir qui
revient...  alors là, je suis super contente !!!

FD : Quel sont vos chantiers en cours ? Vous parliez

de l'oral et de l'écrit, comment les travaillez-vous ?

DG : A l'école, j'ai vu comment on peut abîmer
les enfants en leur disant que dire et écrire c'est difficile,
que c'est pas pour tout le monde, qu'il y a des bons et
des moins bons. Il y a énormément d'enfants et de
jeunes qui perdent confiance en eux par ce biais là. Et,
une fois adultes, même s'ils font et pensent des choses
intéressantes, ils n'arrivent pas à les dire et à les donner
à voir socialement.  Il m'est apparu assez vite que le 
« dire » et l'« écrire » étaient deux clés de pouvoir que
l'école, paradoxalement,  confisque souvent. Pour moi,
ce combat là est devenu essentiel. C'est cette piste là
que je trace, où que j'intervienne. Je construis des situ-
ations d'apprentissage dans lesquelles les participants se
découvriront capables de dire et d'écrire leurs pratiques.
Je ne dissocie pas penser, dire et écrire. Je crée des si-
tuations où ces trois actions s'articulent. Les gens parlent
de leurs pratiques, les organisent, les conceptualisent
petit à petit. Le langage est la première structuration de
la pensée. Mettre en mots, c'est déjà conceptualiser. Et
pour ce faire, le groupe est indispensable. On parle et on
explique à un « autre », à des « autres ». Ceux-ci vont
renvoyer des questions et des points de vue. Les regards
se croisent. Apprendre c'est se transformer et c'est donc
évidemment un processus individuel. Mais sans altérité, on 
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ailleurs
Par Daniel ADAM - Compagnie Maritime

Maritime, une compagnie de
théâtre en action …

Elle sera comment cette rentrée ?
Joyeuse ? Ça dépend pour qui.
Un royal n’est pas l’autre.
Royal Boch, la dernière
défaïence est un bel exemple
de spectacle qui se joue, se
voit, s’échange. On pensait que
c’était fini, qu’il n’y aurait plus
de dates, parce que, quand
même, après 24 représenta-
tions… Ben non, ça continue !
Et on ne jouera pas que celui-
là, la saison prochaine.
Amours mortes, qui  aborde
les mariages forcés alimentera
encore les discussions d’après
spectacle, et même pendant
puisqu’il s’agit d’une formule
théâtre forum. On hésite quant
à la création d’un nouveau
spectacle sur les violences
conjugales. Appels en
absence est dépassé. Une nou-
velle création autonome
demande des moyens que nous
n’avons pas, et ce ne sont pas
les promesses d’austérité cul-
turelle qui poussent à la
dépense, comme disait ma
mère. 

Cela ne veut pas dire qu’on ne
créera pas, Ô que si ! Et deux
fois plutôt qu’une encore bien.
Pourquoi ? Parce que dans ces
cas-ci, la production est
assurée par nos partenaires,
comme ça vous saurez tout. On
aborde le théâtre agora, dans
Une semaine sur deux,
notre prochaine création con-
sacrée aux difficultés, pour les
enfants, des séparations
parentales violentes. Il s’agit
d’un partenariat avec l’Aide à la
Jeunesse et spécifiquement la
Commission maltraitance du
Brabant wallon. 

Les rencontres et interviews des
acteurs de terrain sont terminés.
Maintenant, c’est au tour des
scénaristes et dramaturges d’en-
tamer un long et lent travail de
réflexion et de construction de
personnages confrontés à des
situations réelles. Les premières
auront lieu les 22 et 23 janvier
2014. On vous en reparlera, sûr !

Avec Nos vies ordinaires, qui
s’inscrira dans le cadre du
cinquantième anniversaire de
l’immigration marocaine, nous
aborderons, avec la Compagnie
Barbiana, la cinquantaine de
trois femmes ayant en commun
qu’aucune n’est née en Belgique.
Cette rencontre improbable
entre une Italienne, une
Marocaine et une Canadienne
racontera les bonheurs, les dis-
paritions, les envies, les regrets,
la vie comme elle va, et allez
savoir comment elle ira, après.
Et ce sera à voir et entendre en
mai 2014, en collaboration avec
l’Espace Maegh, à Bruxelles.

Et à ceux qui se demandaient
quand avait lieu notre démé-
nagement pour la rue André
Renard à Houdeng-Goegnies,
dites-leur que c’est terminé ; on
y est ! Un lieu magique et à
l’heure où j’écris ces lignes, les
senteurs des trois tilleuls de la
cour remplissent le local ; ce doit
être ça le luxe. Plusieurs com-
pagnies théâtrales investissent
ce lieu. Il s’agit d’un lieu de créa-
tion centré sur le quartier et sur
nos partenaires internationaux.
Et dès la rentrée, Maritime
organisera, avec la bibliothèque 

provinciale du Hainaut, des ren-
contres littéraires et d’informa-
tions culturelles. Allez surfer sur
notre site www.lacompag-
niemaritime.be et vous pou-
vez nous retrouver sur des
réseaux sociaux, genre FB.  Il y a
également une adresse courriel :
i n f o @ l a c o m p a g n i e m a r -
itime.be

Et puis belle saison, battons-
nous, rien n’est gagné mais tout
n’est pas perdu. On ne lâche rien !
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C’est chouette la crise !

par Eric VERMEERSCH

Balises p.5
Explorer, anticiper, comprendre, tels des baliseurs, nous
posons des repères sur lesquels les professionnels peu-

vent prendre appui pour construire,
conduire leurs actions, exercer leurs métiers.
De la culture à l’économie créative  

par Jean-Luc MANISE
C’est sous un soleil radieux que s’est tenu le 24 avril
dernier au Théâtre de Namur la soirée de lancement du
programme « Wallonie, District Créatif Européen », des-
tiné à faire de la Wallonie un laboratoire de la créativité à
l’échelle européenne. Qu’en est-il ?

Banderilles p.9
Banderilles plante ses questions dans les pratiques de
formation en Education Permanente. Ouvrir régulière-

ment le débat pour permettre aux formateurs d'y puiser
des éléments de réflexions. Méthodes et déontologie ne

se suffisent pas à elles-mêmes si elles ne sont pas
assorties d'un questionnement éthique. 

« Appels d’offres » : jouerons-nous le jeu ?  
par Claire FREDERIC

Dans la construction des rapports entre les organistaions,
les coopérations sont d’abord ponctuelles. Elles se con-
struisent le plus souvent sur une relation positive entre
deux ou quelques travailleurs. Parfois, elles se mettent en
route à l’occasion d’un « appel à projets ». Mais que
penser de « l’appel d’offre » ?

Chroniques du numérique p.13
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 inter-
pellent ou devraient interpeller. Avec un regard parfois

léger, souvent amusé, toujours critique.
Internet & journalisme : 

une crise d’identité majeure  
par Jean-Luc MANISE

Le direct a dilué la fonction du journalisme en l’amputant
de ses facultés d’analyse, le rangeant au rang de simple
commentateur. Le numérique lui ote une autre de ses
prérogatives : la primauté de la diffusion de l’information.
Après les médias soleil, voici l’ère, constate Ignacio
Ramonet, des médias poussières.
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Articulations est un dossier composé d'interviews, d'analy-
ses contribuant aux débats traversant l'actualité politique,
sociale, culturelle et économique. 
Des points de vue contradictoires d'acteurs ou d'observa-
teurs impliqués de près qui permettent à chacun de se
forger ses propres convictions et de se mêler de ces
questions qui nous concernent tous. 
La précarité des travailleurs socioculturels
par Michèle DHEM, Dominique GODET, Cécile PAUL,
Maud VERJUS

Né d’une coïncidence de rencontres. Nourri aux
témoignages. Pétri d’humanité. Petit à petit, à force
d’être investie, partagée, illustrée, la thématique a fini
par s’imposer. Comme une évidence. Comme une
urgence. La précarité  des travailleurs socioculturels reste
encore dramatiquement tue. 
Sans autre prétention que d’en rendre compte, une fois
encore. Pour qu’ils soient lus, entendus, peut-être
rejoints qui sait…
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Comment devient-on formateur ? Pourquoi s'engager
sur ce chemin ? Quels sont les enjeux personnels et col-
lectifs qui les animent ? 
Chaque trimestre, nous vous livrons l'interview, brut de
décoffrage, de formatrices et de formateurs qui bâtis-
sent aujourd'hui l'action socio-culturelle de demain. 
Pour ce numéro, nous avons rencontré Dominique
GODET ?formatrice d’adultes au CESEP.
J’aime profondément le changement
par Florence DARVILLE
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