










  





 



  



 



 



      
      




      
  




       
 

   


Nous contacter









  
  
    
  
    
    

   

 
 
   

  
  



  
  
  

Notre partenaire

     
 

   
 

     
 

   

   
    
 




Notre invité

     
      

 

   




     
     










     
    





Notre intention : 
Persistons !
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Pourquoi n'avons-nous pas encore
fixé de déontologie dans le champ
socioculturel et plus spécifique-
ment dans l’Éducation permanente ?


     


 
      





 







     











La déontologie


          










 



 







Banderilles











BANDERILES - Secouez-vous les idées n°102 / Juin - Juillet - Août 2015 

6





 

 











 
  

 

    












   



    


 




 
      














 


      








       
 

  
 
 
 

 


 


 


       
 



  

     


  
 













 













Ce que permet le questionnement sur la
déontologie lors d'une formation























       









 

  
 








 

      









           







 







 





   

    
     
    
      

       

  
   

 




Du virtuel à la boutique

    

 



 

 


    



   

  










     

   

 




       



   
    
   
 
    




    
    

    


     

  
 



 

    


 
     




 

  

     
   



11 cookies par je t'aime


   


     


    



     
    

      


      
 

   


     
   

 
      
   


Numérique
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Projet de loi pour le droit à l'oubli
numérique
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Dansez

maintenant !
La danse est un exercice
physique. Mais aussi un loisir.
Un plaisir. Une expression
corporelle. Une esthétique,
un art... Et si elle était aussi
autre chose ? Dans ce
dossier, nous explorons l'in-
tuition que la danse peut
également être un chemin
d'accès à la question politique. 
Nous choisissons d'envi-
sager cette question à partir
d'un point de vue sociocul-
turel, c'est-à-dire : comment
et pourquoi partir aussi de
la danse, et donc du mou-
vement, pour parler de
citoyenneté, de pouvoir ou
d'espace public ?
La danse peut être un outil
artistique en soutien à une
démarche d'Education per-
manente. 
Elle est aussi, en elle-
même, une expérience qui
permet de vivre, ressentir
et explorer ces questions
politiques. Pourquoi ne pas
prendre le risque de quitter
la réflexion cérébrale pour
passer par les sens, afin de
voir ce que cela nous pro-
cure ? 
C'est à cette découverte
que vous convie ce dossier.
Pour cela, nous avons fait
place aux acteurs de terrain
et aux praticiens passion-
nés. Ils nous parlent, avec
leurs sens, de ce qu'est la
danse, pour eux. Laissez-
vous faire et comme le dit
la Fourmi, Et bien ! Dansez
maintenant1.

1. Jean de La Fontaine, Fable de La Cigale
et la Fourmi

Dossier coordonné par Maud VERJUS, 
avec le soutien de Catherine LIEVENS

Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

ARTICULATIONS
Articulations est un dossier composé d'interviews, d'analyses contribuant aux débats
traversant l'actualité politique, sociale, culturelle et économique.  Des points de vue
contradictoires d'acteurs ou d'observateurs impliqués de près qui permettent à
chacun de se forger ses propres convictions et de se mêler de ces questions
qui nous concernent tous.
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Dans l’arrêt, il y a un instant d’éternité.

 
        
 
       

 


 





Bougez avec la tête comme si elle était
la plume d'un stylo avec lequel vous écriviez
dans l'espace.

On peut se réapproprier le territoire
de son corps par une pratique régulière,
bien guidée, et s'y sentir  bien.
Le corps est un domaine à explorer, le
véhicule qui nous permet de découvrir le
monde.
C'est une manière de réveiller nos poten-
tialités naturelles. Quand ça marche,
notre intuition est opérationnelle et on
peut alors réfléchir avec notre corps.
Celui -ci ainsi entretenu est plus apte à
recevoir les informations qui proviennent
de l'extérieur: l'espace et les autres.

Soufflez dans les appuis.

Il peut se créer une joyeuse bande d'amis
aux liens puissants par la pratique collective
d'un art du mouvement. Chacun progresse en
apprenant des autres.

L'improvisation cherche des rapports
qu'on ne connaît pas entre les choses.

rond de jambe/ pas de bourrée/
pirouette/ saut de basque/ en-dehors
et en-dedans/ arabesque/ attitude/
grand jeté/ couronne.

Écoutez la voix des
doigts/des orteils vous dire
où ils veulent aller.

Le corps s’arrête-t-il à la peau ?
Dans les groupes où les gens se connaissent

au travers d'un travail respectueux sur le corps,
règne un équilibre. Les membres y font corps social,
et faire corps social est profondément politique.

Marchez, le nez donne la direction.















  



  


 



 















          
  

    

 







 


















      
 
 
 






 
 






Parcours





  


 



















 

    






      




  


 
 

      

 


 











  

       






 


       




        







      



        


   





 

  
      


       







 





         


 
     
  
       


 


  

      

   




  


 




      




 



   













 




















 
 












 






 



 



D’ailleursUn dimanche de pluie





     

 



    



    

 
     


   





     
     













      
    

     
       

   
 
 
   
     








et d’autre part
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Comptabilité pour
le secteur 
associatif




















     
    


  
   










    















 
   




    
    
 






 



 




     
     


     










 








     
   







 











    


    
    





    






Conduite de 
Projets Culturels

et Sociaux


 










    
    




   





     
    



   


 






    




     

     



      
 
     






  

Les écrits 
professionnels

 



 

















 






  

       

 







     





 
















        
 
 

   




   







    



















     





 
























  
 

























     
    





  








































    

    
   




























   

    



   




Approche 
systémique &
pratiques de
réseaux 













    

  
  

   
    


























      
  





  









 

5 formations
gratuites pour
demandeurs
d’emploi





 














     





  


       










3 jours pour
vivre l'approche
systémique
















































 



     


Accompagner le
travail de
résilience













    







































 


   



 

L’animation de
groupe, 

de l’écoute 
individuelle à 
l’intelligence 
collective









 


 
 










    

    


     





















Aborder le conflit
autrement...
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