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Le CIEP, Centre d’Information
et d’Éducation Populaire, est le
mouvement d’éducation
permanente du MOC.
En province de Luxembourg,
le CIEP organise de multiples
activités qui se distinguent par
leur méthode, leur approche
ou leur localisation.
Ce numéro spécial de
Perspectives est l’occasion de
vous présenter, en quelques
pages, les grandes lignes de
la programmation pour l’année
sociale 2017/2018.

Nous ne sommes pas à l’abri
de modifications qui
interviendraient dans ce
programme et qui seraient
indépendantes de notre
volonté. Nous vous suggérons
donc de nous contacter avant
de participer à une activité ou
de consulter la mise à jour
régulière du programme sur
notre site, ainsi que sur notre
page Facebook.
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Socrate Philo
Démocratie, aristocratie, pouvoir, violence, autorité, libéralisme, socialisme… Que recouvrent
ces mots ? Quelles réalités traduisent-ils ? Comment peuvent-elles s’articuler ou s’opposer ?
Le Ciep propose aux aînés du MOC Luxembourg un ensemble de
moments de réflexion sur des questions de philosophie politique.
À partir de quelques documents, d’un texte, d’une vidéo, d’un
témoignage… dans une dynamique participative et conviviale, il
s’agit de mettre en commun nos capacités de penser.

Les lundis de 13h30 à 15h30
Dans les locaux de la CSC
1, rue Pietro Ferrero

Bernard Kerger
h 063/21.88.84
f b.kerger@mocluxembourg.be

La démarche est gratuite, accessible
à tous et n’exige aucun prérequis.

Socrate
Une démarche de formation | réflexion collective
pour mieux comprendre le monde
Réchauffement
climatique

… C’est un cycle de formation qui donne des éclairages
économiques, sociologiques, politiques, historiques et
philosophiques… sur nos contextes de vie.

Comment changer notre
rapport à la nature ?

SOCRATE

Faut-il repenser notre façon
de faire de la politique ?

Histoire
économie

Dérives du capitalisme
financier. Pourquoi ?

Dette

… C’est l’occasion de questionner nos conceptions du
monde et d’enrichir notre bagage personnel.

Transition
écologique

… C’est un groupe d’adultes qui se rassemblent dans une
ambiance conviviale et participative avec des formateurs
engagés et compétents.

Démocratie
Quels sont les
rapports de force ?

Crise

Accessible à tous

philosophie

Mouvements
sociaux

Comment nos sociétés
se sont-elles créées ?

sociologie

Quelles sont les initiatives
porteuses de changements ?

Actions
citoyennes

Infos | Inscriptions

Les mercredis

de 18h30 à 21h30

(hors congés scolaires)

Camille Hubert
h 063/21.87.33 d’octobre 2017 à juin 2018
f c.hubert@mocluxembourg.be dans les locaux de la CSC
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Atelier social
Vous souhaitez vous informer, développer votre esprit critique,
prendre conscience des réalités de la vie quotidienne (les médias,
la Belgique, les migrations, l’interculturalité, la consommation,
l’emploi…), avoir des outils de compréhension et d’analyse du
monde qui nous entoure... Le Ciep vous propose un atelier de
formation sociale où le débat est suscité à partir de films, de jeux,
d’animations…

Les jeudis de 13h00 à 16h00
dans les locaux du MOC/CIEP
39, rue des Déportés

Philippe Jungers
h 063/21.87.33
f p.jungers@mocluxembourg.be

Mardis de l’actu
10 ans après

« Bankoshima »

Une chose imaginée, créée et alimentée par l’Homme, tellement pratique qu’elle lui est devenue indispensable au quotidien...
Mais une chose d’une telle ampleur que l’Homme ne peut la maîtriser en cas de problème... Une explosion qui irradie et
contamine largement autour d’elle et après laquelle il faut des années pour panser les plaies et retrouver un semblant de vie
« comme avant ». Oui, il y a bien des similitudes entre le secteur nucléaire et le secteur bancaire : celles de l’Homme qui joue
avec le feu, au risque de tout perdre.

« Dix ans après... La crise bancaire
va-t-elle repasser les plats ? »

« Dix ans après... Où en est la
régulation bancaire ? »

« L’Homme est-il définitivement
incapable d’éviter les murs ? »

Trends Tendances titrait le 9 juillet dernier :
« Dix ans après la crise financière,
l’économie à l’aune d’un nouveau choc ? ».
Selon ce magazine, les ingrédients pour
une nouvelle crise sont à nouveau réunis.
Mais comment le secteur financier s’y
prend-il pour maintenir coûte que coûte
cette course effrénée au profit ? Ses
acteurs n’ont-ils aucune conscience de ce
qu’ils font ? Savaient-ils avant 2007 que le
château de cartes allait finir par
s’effondrer et que les États allaient éponger
leurs pertes ? Fallait-il les laisser péricliter ?

Le monde politique nous l’avait promis
après la crise de 2008 : les banques et les
marchés financiers allaient être (re)mis au
pas. À quel niveau de pouvoir se négocie
la régulation bancaire ? Quels jeux de
pouvoir ont émergé en Europe pour tirer la
législation dans l’un ou l’autre sens ? Pour
aboutir à quel résultat ? La séparation
des banques de dépôt et des banques
d’affaires est-elle un voeu pieux ? Qu’en
sera-t-il de ces régulations bancaires avec la
signature du CETA, le Brexit ?

Certains ont annoncé la crise financière de
2008, comme d’autres ont annoncé avant
eux le réchauffement climatique, l’extinction
massive des espèces, certains conflits ou
accidents nucléaires… le plus souvent
sans réaction notable. L’Homme est-il
incapable d’appréhender l’ampleur des
dangers qui s’annoncent ou surestime-t-il
sa capacité à y faire face ? Est-il dépassé
par une force d’inertie collective ? Est-il
condamné à voir disparaître les systèmes
qu’il a créés ? S’il sortait du capitalisme,
l’Homme pourrait-il espérer en réchapper ?

avec Aline Farès
Ancienne employée de la
banque Dexia

avec un membre de l’ONG
Finance Watch

De 19h30 à 21h30
dans les locaux de la CSC
Jean-François Rasschaert
1, rue Pietro Ferrero
h 063/21.87.28
f jf.rasschaert@mocluxembourg.be

avec Paul Jorion
Anthropologue, sociologue et
ancien trader
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Observatoire politique
Les élections communales auront lieu le 14 octobre 2018. Afin d’outiller les futurs candidats et d’informer les citoyens désireux
d’obtenir de plus amples informations en vue de cette échéance électorale, le CIEP organise quatre soirées-débats pour aborder
différentes questions liées à la bonne gouvernance, à la démocratie locale, à la participation citoyenne et au fonctionnement
d’une commune et de ces élections.
Intercommunales : quel est le pouvoir de
contrôle des communes ?

En mai dernier, le parquet du Brabant wallon a
ouvert une information judiciaire à l’encontre
d’ORES. Depuis le début de l’année, d’autres
scandales tels que Publifin, Nethys… ont mis
à jour de graves manquements en termes de
démocratie et de gouvernance notamment.
Comment fonctionne une structure comme ORES ? Les
consommateurs et les communes sont-ils justement rétribués ?
Les intercommunales sont-elles réellement démocratiques ? Quel
est encore le pouvoir de contrôle et de gestion des communes ?
Quelles réformes faut-il apporter ?

Confection des listes électorales :
quelles stratégies ?

Le 14 octobre 2018, différentes listes
seront proposées au citoyen.
Quelles sont les nouvelles règles pour les
élections d’octobre 2018 ? Comment les
listes en vue des élections communales
s’établissent-elles ? En province de
Luxembourg, quelle est la proportion et l’évolution des listes
revêtant le sigle d’un parti ? Est-on crédible si la liste n’est
pas complète ? Quels sont les avantages et les limites de se
joindre à un cartel ?

avec Jean-François Mitsch
Conseiller communal PS à
Genappe, à l’origine des
révélations sur ORES
Interpellations citoyennes en province de
Luxembourg

Outil de démocratie participative ou de
récupération politique ?
Une partie de la population ne se sent pas
concernée par la politique. Pourtant, certains
outils sont à sa disposition afin de faire entendre
sa voix. Depuis le 14 mai 2012, tout habitant d’une
commune dispose d’un droit d’interpeller directement le collège
communal en séance publique du Conseil communal.
Quelles sont les règles prévues dans le code de la Démocratie
locale ? En province de Luxembourg, y a-t-il eu beaucoup
d’interpellations citoyennes depuis 2012 ? Sur quels thèmes, et avec
quels résultats ? Comment les communes favorisent ou freinent-elles
les interpellations ? Quelles sont les limites de ce dispositif ?

avec Jean-Nicolas Burnotte
Secrétaire fédéral du MOC
Luxembourg

Programme stratégique transversal :
révolution dans les communes ?

Depuis 2012, trois communes
luxembourgeoises ont été choisies comme
« Communes-pilotes » pour mettre en
place un programme stratégique
transversal (PST). Cet outil doit permettre à
chaque commune de se doter d'une vision
globale, qui sera ensuite déclinée en objectifs
stratégiques et opérationnels et enfin en actions. Le PST est
en quelque sorte aux communes ce qu’un plan d’entreprise
est au business.

Concrètement, de quoi s’agit-il ? Comment le mettre en
place ? Quels sont les avantages et inconvénients ? Quel
bilan en tirent les communes pilotes ?
avec Nicolas Stilmant
Bourgmestre de Fauvillers

avec John Pitseys
Chargé de recherche au
CRISP

De 19h30 à 21h30
dans les locaux de la CSC
1, rue Pietro Ferrero

Philippe Jungers
h 063/21.87.33
f p.jungers@mocluxembourg.be
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Ciné-débat
La prochaine campagne nationale du Ciep et des Équipes populaires « Investissez dans les
paradis sociaux ! » débutera le 10 novembre prochain. Cette campagne vise à ré-enchanter
et re-légitimer la Sécurité sociale auprès de l’opinion publique, en remettant en avant son bien
-fondé, en dénonçant sa marchandisation et sa privatisation et en proposant des pistes
concrètes et innovantes pour son avenir
Plusieurs actions auront lieu dans le cadre de cette campagne en province de Luxembourg.
La première d’entre elles : la projection du documentaire de Gilles Perret « La
Sociale » (2016) qui permet de redécouvrir l’histoire, les fondements et les enjeux actuels de
la Sécurité sociale. Cette projection sera suivie d’un débat.
Si vous désirez organiser une projection dans vos groupes, n’hésitez pas à nous contacter !

Le jeudi 16 novembre à 19h30
dans les locaux de la CSC
1, rue Pietro Ferrero

Thérèse Willot
h 063/21.87.38
f t.willot@mocluxembourg.be

Atelier de base
Cet atelier propose un parcours individuel à chaque
participant, qui le suit à son rythme, aidé par
l’animateur. Des moments d’échanges ont lieu,
permettant à chacun de faire part de ses
préoccupations, de partager ses savoirs, de
questionner le monde dans lequel nous vivons.
Gratuit et accessible à n’importe quel moment de
l’année, l’atelier compte toutefois un nombre de
places limité.

Atelier social
L’atelier social est un lieu ouvert rassemblant des personnes de divers
horizons. C’est un lieu de questionnement social dont l’objectif est
d’acquérir ensemble les clés permettant une meilleure compréhension
de la société pour mieux en être acteur.
Quelques thématiques abordées :
 Le secteur associatif de la commune d’Aubange
 Les préjugés vestimentaires
 Le logement
 ...
Les mardis de 09h00 à 12h00
À la bibliothèque Hubert Juin
64, Grand-Rue

Philippe Jungers
h 063/21.87.33
f p.jungers@mocluxembourg.be
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«Le Présent dans l’Histoire
La société contemporaine se focalise sur le présent : pour elle, le
passé est une accumulation d’erreurs et de crimes, figé dans les
commémorations et les rites, jugé inutile pour trouver de nouvelles
voies ; le futur est effrayant et imprévisible, source d’angoisses plus
que d’espoir. En témoignent les défaitismes, les catastrophismes
voire les apocalyptismes actuels. Ce « présentisme » poussent
cette société à se concentrer sur la réponse immédiate à
l’immédiat : il faut réagir en temps réel, jusqu’à la caricature pour les
médias et le monde politique. La course au papier et à l’électeur fait
régner l’ordre du tweet, des fakes news, du scoop, du buzz…

L’actualité est racontée en direct voire même avant qu’elle ne soit
advenue, vite dépassée… Le temps presse, s’accélère, manque…
Le temps est nié.
Le cycle « Le présent dans l’histoire » prend le contre-pied de ce
culte du présent, en rattachant le présent au passé et en tentant de
voir quels enseignements en tirer pour le futur. On ne prépare
l’avenir qu’en s’appuyant sur le passé pour le dépasser, le présent
n’étant qu’un lieu de passage entre l’ancien et le nouveau, entre le
passé et le futur.

Deux figures du présent dans l’histoire

Trump, le dernier-né

du populisme américain

Poutine,
tsar super star

Simon Desplanque (UCL)

Daniel-Paul Stevens

Après une campagne fracassante qui a préoccupé les
Américains et le monde, Donald Trump est devenu le 45e
président des USA. Il semble être un acteur politique d’un type
nouveau, aux couleurs du Parti républicain. Est-il si atypique
qu’on veut bien nous le dire ? Si sa personnalité est effectivement
inédite et inquiétante, son positionnement politique est-il
radicalement nouveau ?

Vladimir Poutine a été reçu en mai dernier par Emmanuel Macron à
Versailles, où s’ouvrait une exposition consacrée au tsar Pierre le
Grand. Deux figures du passé et du présent se rencontraient, nous
donnant l’occasion de nous poser les questions suivantes : quelle
est la part d’héritage dans l’expression du pouvoir autocratique de
Poutine ? Des éléments particuliers de l’histoire russe ont-ils pu
façonner le profil de ses dirigeants successifs ?

Deux nations du présent dans l’histoire

La Syrie, épicentre
d’un conflit millénaire

La Turquie,

À préciser

Vincent Eiffling (UCL)

En 2011, la Syrie est traversée par le souffle du Printemps arabe.
Six ans plus tard, elle est anéantie par une guerre civile effroyable
et d’une rare complexité. Comment en est-on arrivé là ? Des clés
de compréhension et de lecture allant au-delà de l’actualité sont
nécessaires. Quelles en sont les composantes historiques ? Loin
des heurts qui opposent les deux factions de l’Islam, quelles sont
les questions (géo)politiques qui sous-tendent cette guerre ?

d’Atatürk à Erdogan

La Turquie moderne, à cheval entre Occident et Orient, entre laïcité et
islam est une exception dans le monde musulman. Elle a pourtant
laissé la place à un État de plus en plus conservateur. Le président
Erdogan a commémoré en 2016 la mort d’Atatürk tout en rappelant
que l’histoire de son pays plongeait ses racines bien avant la
proclamation de la République en 1923. À quel passé fait-il référence ?
Est-il l’antithèse d’Atatürk ou son successeur logique ?

En 2018
Une idéologie du présent dans l’histoire : le néo-libéralisme
 En janvier : La Belgique sur le sentier de la voie néo-libérale
 En février : Aux origines du néo-libéralisme
 En mars : Le début de la fin du néo-libéralisme
Des alternatives du présent dans l’histoire
 En avril : La simplicité volontaire
 En mai : L’écologie

Dans les locaux de la Mutualité Chrétienne
Salle du Mardasson, 2ème étage
10, rue Pierre Thomas
Isabelle Paquay
h 063/21.87.38
f i.paquay@mocluxembourg.be
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Atelier de base
Cet atelier propose un parcours individuel à chaque
participant, qui le suit à son rythme, aidé par
l’animateur. Des moments d’échanges ont lieu,
permettant à chacun de faire part de ses
préoccupations, de partager ses savoirs, de
questionner le monde dans lequel nous vivons.
Gratuit et accessible à n’importe quel moment de
l’année, l’atelier compte toutefois un nombre de places
limité.

Atelier social
Pour aborder ensemble des réalités comme la société,
l’environnement, la politique, l’économie… Pour prendre
conscience de ces réalités, développer son esprit critique et
participer au débat tout en s’enrichissant de la réflexion collective.
Le débat est suscité à partir de films, de documentaires, de
témoignages, de partages d’expériences, d’interventions de
personnes ressources…

Les jeudis de 09h00 à 12h00
Marie-Christine Dewez
Dans les locaux de la Trève
h 063/21.87.28
16, rue de la Californie
f mc.dewez@mocluxembourg.be

L’autre et moi – Émois
Le Centre Culturel du Beau Canton, la Bibliothèque publique de Florenville, le CriLux et le CIEP Luxembourg proposent dès janvier 2018
un ensemble de soirées pour aller à la rencontre de la différence. Ce thème d’actualité suscite des questions diverses et complexes.
Au cours de ces rencontres et discussions, l’occasion sera donnée de mûrir ensemble nos réflexions.
De février à mai :

Nous vous invitons à différentes soirées : spectacle, rencontre littéraire…
Chaque soirée abordera un aspect spécifique de ces différences.
Dès septembre :

À la suite des soirées, celles et ceux qui le désirent seront invités à se réunir régulièrement.
Ce groupe de citoyens, accompagné d’un animateur, se rencontrera pour réfléchir, débattre,
mener à bien un projet sur le thème de l’interculturalité.

Thérèse Willot
h 063/21.87.38
f t.willot@mocluxembourg.be
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Socrate Philo
Démocratie, aristocratie, pouvoir, violence, autorité, libéralisme, socialisme… Que recouvrent
ces mots ? Quelles réalités traduisent-ils ? Comment peuvent-elles s’articuler ou s’opposer ?
Le Ciep et Eneo proposent un ensemble de moments de réflexion
sur des questions de philosophie politique. À partir de quelques
documents, un texte, une vidéo, un témoignage…, dans une
dynamique participative et conviviale, il s’agit de mettre en
commun nos capacités de penser.

Les lundis de 13h30 à 15h30
Espagne Bologne
Place Nothomb

Bernard Kerger
h 063/21.88.84
f b.kerger@mocluxembourg.be

La démarche est gratuite, accessible à
tous et n’exige aucun prérequis

Atelier philo

Atelier

hilo

Chaque soirée donnera l’occasion d’aborder des questions de philosophie politique
et sociale, à partir d’un exposé, d’articles, de vidéos, de témoignages… dans une
dynamique participative et conviviale.

Participation libre et gratuite
Accessible à tous

Pouvoir et liberté,
des questions d’hier et aujourd'hui

Rousseau :
« L’homme est né libre et partout il est
dans les fers »

L’homme et la technique,
sources de libertés, de liens, de contrôle ?

Foucault

Caméra, contrôle, transparence…
Un pouvoir continu et totalitaire ?

04/12, 08/01, 22/01, 05/02, 19/02,
05/03, 19/03, 16/04, 07/05, 28/05
De 19h30 à 21h30
Espagne Bologne
Place Nothomb

Véronique Quinet
h 063/21.87.33
f v.quinet@gmail.com
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Médias, un contre-pouvoir en faillite ?

La théorie du complot touche jusqu’aux médias eux-mêmes.
Dans l’esprit du grand public, l’idée est largement répandue que
les politiques et les grands propriétaires des médias exercent
directement des pressions sur les rédactions et sur les
journalistes afin qu’ils traitent les sujets qui leur conviennent. Ce
complot aurait pour but de nous délivrer une information allant
dans le sens des pouvoirs et donc sujette à caution. Selon le Vif,
en 2016, 35 % des Belges considèrent que les médias de leur
pays ne diffusent pas une information « digne de confiance ».
Le public se détourne de plus en plus des médias traditionnels
en faveur des réseaux sociaux, devenus médias d’information et
vecteurs de désinformation.

La liberté de la presse ne cesse d’être remise en question au
sein même de nos démocraties. Cette fragilisation des médias
est le résultat de phénomènes plus insidieux qu’un simple coup
de fil d’un homme politique ou d’un actionnaire à un rédacteur
en chef.
Le cycle de 4 soirées « Médias, un contre-pouvoir en faillite ? »
est organisé conjointement par le CRILUX et le CIEP
Luxembourg. Il permettra à tout un chacun de comprendre
comment on en est arrivé à une telle méfiance vis-à-vis des
médias et quels sont les liens qui unissent ceux-ci aux mondes
politique et économique. Et les réseaux sociaux, quels enjeux
présentent-ils ? Dans le contexte actuel, comment les médias
peuvent-ils encore jouer un rôle de contre-pouvoir ?

Médias, politique et argent :
les raisons d’une connivence

Alexandre Penasse, journaliste au
journal Kairos
Enjeux des réseaux sociaux,
nouveaux médias d’info

Olivier Servais, professeur
d’anthropologie du numérique à l’UCL
Et l’info dans tout ça ?
« La crise des migrants »

Renato Pinto, coordinateur régional de
l’asbl « Vivre Ensemble »
Publifin, Kazakhgate... Le pouvoir
du journalisme d’investigation

Olivier Bailly, journaliste
indépendant

Dans les locaux de la CSC
Avenue Herbofin, 32 A1

Yasmine Pelzer (CRILUX)
h0491/ 61.15.34
f y.pelzer@crilux.be

Cette première soirée permettra de débusquer les
phénomènes qui empêchent les médias de jouer leurs
missions d’investigation, de compréhension des faits de
société, d’équilibrage des autres pouvoirs, bref, d’être un
véritable contre-pouvoir.
Les réseaux sociaux constituent la première source
d’information pour plus de 40% des jeunes en France.
Permettent-ils de mieux informer l’opinion publique ?
Donnent-ils naissance à un espace démocratique plus ouvert ?
Avec la « crise des migrants », les médias ont dû gérer un
flux d’informations sans précédent. Comment s’y sont-ils
pris ? Avec quels résultats pour l’opinion publique ?
Comment prendre le contre-pied de l’information
dominante ?
Tant d’affaires pour lesquelles la presse a rempli son devoir
d’enquête et son rôle de contre-pouvoir. Pourquoi ce regain
d’intérêt pour le journalisme d’investigation ? Quelles sont
les limites de l’exercice ? Quels en sont les bénéfices pour
la société belge ?

octobre - novembre 2017

Atelier de base
Cet atelier propose un parcours individuel à chaque
participant, qui le suit à son rythme, aidé par
l’animateur. Des moments d’échanges ont lieu,
permettant à chacun de faire part de ses
préoccupations, de partager ses savoirs, de
questionner le monde dans lequel nous vivons.
Gratuit et accessible à n’importe quel moment de
l’année, l’atelier compte toutefois un nombre de places
limité.

Ciné-ouverture
Un film, quelques échanges, des apports complémentaires sur le contexte, des réflexions
sur les aspects de vie évoqués dans le film…
Accueil dès 18h30 pour un petit encas avant la projection

« Le Havre » de Aki Kaurismaki
Marcel Marx, ex-écrivain et bohème renommé, s’est exilé volontairement
dans la ville du Havre et gagne sa vie en cirant des chaussures. Il est
témoin de la découverte par la police d'un container rempli de clandestins
africains. Un enfant parvient à s'échapper et Marcel décide de l'héberger.
Le petit Idrissa veut rejoindre sa mère en Angleterre. Mais comment ?

Maison de village
43B, rue de Radelange
Véronique Quinet
h 063/21.87.33
f vquinet.moclux@gmail.com

« Ixcanul » de Jayro Bustamante
Maria, jeune Maya de 17 ans, vit avec ses parents dans une plantation
de café sur les flancs d’un volcan, au Guatemala. Elle voudrait échapper
à son destin, au mariage arrangé qui l’attend. La grande ville dont elle
rêve va lui sauver la vie. Mais à quel prix...

« Mandarines » de Zara Urushadze
En 1990, en Abkhazie, deux Estoniens, Ivo et Markus, refusent de quitter
leur village alors que la guerre fait rage. Ils découvrent deux survivants,
un Géorgien et un Tchétchène, auxquels ils décident de porter secours
en les installant dans la maison d'Ivo. Ces deux combattants de camps
opposés vont devoir cohabiter sans s'entretuer...

En collaboration avec les
Plans de cohésion sociale
de Fauvillers et de Martelange
Carine Stas : 063/60.00.93
carine.stas@publilink.be
Cynthia Goeury : 063/24.09.55
pcs.martelange@gmail.com

octobre - novembre 2017

Atelier philo
Vivre ensemble ?
Des faits interpellent...

S’arrêter, y réfléchir
À l’atelier philo de Martelange

À partir de textes, de témoignages,
de vidéos...
Premières rencontres

hilo
Maison de village
43B, rue de Radelange

Les valeurs populaires aujourd’hui ?
Le travail qui lie et qui libère

La violence dans l’État est-elle gérable ?

Véronique Quinet
h 063/21.87.33
f vquinet.moclux@gmail.com

Ciné-club
Le Ciep et le Comité des fêtes de Robelmont poursuivent sur leur lancée avec une nouvelle programmation
cinématographique ! Ce ciné-débat rural vise à émanciper les citoyens de la commune au sein de leur environnement,
à recréer ou renforcer les liens sociaux autour du partage des expériences, des réflexions…

« Captain Fantastic »

« Mr. Ove »

« Ma Loute »

Débat : La liberté

Débat : La solitude

Débat : La famille

de Matt Ross

« Ma vie de courgette »

de Claude Barras

Animation sur l’amitié
avec les enfants (à partir
de 6 ans)
À la Vieille Cure
Rue Transversale
Robelmont
Christine Rousseau
h 063/21.87.26
f c.rousseau@mocluxembourg.com

de Hannes Holm

« Dans la chaleur de
la nuit »

de Norman Jewison

Débat : Le racisme

de Bruno Dumont

« de toutes nos
forces »

de Nils Tavernier

Débat : La famille et
le handicap

« le ciel attendra »

« snowden »

Débat : Le radicalisme

Débat : La cybersurveillance

de Marie-Castille Mention
-Schaar

d’Olivier Stone

octobre - novembre 2017

Ciné-débat
Quelle place pour nos ainés ?
« Et si on vivait tous ensemble«»

Débat : Choisir son
chez-soi quand l’âge
est là !
Avec Nicole Geradin
De l’asbl Senoah
Namur
« la vie des gens«»

Débat : Nos aînés,
plus bons à rien ?
Avec Pierre Gobiet
Psychologue

Obéir : un peu, beaucoup, à la folie ?
« l’expérience«»

Débat : Jusqu’où
obéir ?
Avec l’association
« Les territoires de la
mémoire »

« Hannah Arendt«»

Débat : Totalitarisme
et banalité du mal
Avec Bernard Kerger
Président du MOC
Luxembourg
Les gens de peu
« le prix du pain«»

Débat : Derrière le
masque des chiffres,
le visage de la pauvreté
Avec Christine Mahy
du Réseau Wallon de
Lutte contre la Pauvreté

Le prix à payer
« l’enquête«»

Débat : Retour du
journalisme
d’investigation ?
Avec
- à confirmer « Citizenfour«»

Débat : Les lanceurs
d’alerte et la
démocratie
Avec Cédric Halin
À l’origine des
révélations sur Publifin

« Femmes invisibles,
survivre dans la rue«»

Débat : La femme,
une proie plus fragile ?
Avec Olivier Hissette
Coordinateur adjoint de
Housing first Namur

Maison du tourisme
15, place du Marché

Marie-Christine Dewez
h 063/21.87.28
f mc.dewez@mocluxembourg.com

K-fé citoyen
Un cycle de réflexion et de débat sur la démocratie participative
Les scandales à répétition de ces derniers mois ont accéléré la perte de confiance des citoyens envers nos représentants et institutions
politiques. Des voix s’élèvent pour plus de participation citoyenne dans la vie publique. Venez faire entendre la vôtre !

Démocratie : qui es-tu ?
D’où viens-tu ?

Regard historique et philosophique sur les
origines et l’évolution de la démocratie ainsi
que sur la crise démocratique actuelle.
Intervenant : Bernard Kerger
Président du MOC Luxembourg
Au CEFA, 22, rue des Fossés

Plus de participation citoyenne ?! «

Quelles alternatives à la démocratie
représentative actuellement en crise, pour
davantage de participation citoyenne ?
Intervenant : John Pitseys,
chargé de recherches au CRISP

Comment la commune utilise-t-elle
votre argent ?«

Comment décrypter un budget communal
pour mieux comprendre les priorités et les
choix de la majorité.
Intervenant : Pascal Fontaine
du groupe Acide de Marche et un
membre d’Acide Verviers

Christine Rousseau - h 063/21.87.26 - f c.rousseau@mocluxembourg.be
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La fête des possibles
Du 18 au 30 septembre, la Fête des possibles rassemblera des milliers d’évènements festifs et
locaux en France et en Belgique, autour d’initiatives qui embellissent notre quotidien. Dans le
sud de la province de Luxembourg, on se mobilise ! Le Réseau « Alternatives Sud
Luxembourg » dont fait partie le Ciep organise cet évènement !
Vous êtes créateurs de possibles et mettez en place des initiatives qui construisent une société
plus juste et plus durable ? Organisez un rendez-vous pour faire découvrir vos projets et invitez
les participants à passer à l’action.
« La fête de la tomate »

Rencontre et partage fraternel autour de la Nature

ARLON - Fahrenburg, 17

SAINT-LÉGER - RDV au parking devant l'église

16/09 de 14h00 à 18h00 et 17 /09 de 10h00 à 18h00

30/09 de 14h00 à 17h00

Conférence « Au coeur des possibles, la puissance de
la transition citoyenne »

Conférence-débat « Un réseau Transition Sud
Luxembourg »

LIBRAMONT - Centre culturel

ARLON - Maison de la Culture

22/09 de 20h00 à 23h00

30/09 à 17h00

Repair café

23/09 de 09h30 à 12h00

ROUVROY - Cité Soucou
Théâtre-débat « En attendant, la Banquise »
23/09 à 20h00

ARLON - Maison de la Culture

Christine Rousseau
h 061/21.87.26
f c.rousseau@mocluxembourg.be
www.fete-des-possibles.org
https://www.facebook.com/reseautransitionSudLux/

Élections 2018 – 2019
De nouvelles échéances électorales s’annoncent : en octobre 2018, pour les communes et les provinces ; en mai 2019, pour
l’État fédéral, les Régions, les Communautés et l’Europe. Dans ce contexte, le Ciep propose des animations politiques et
lance un nouveau projet en trois temps « Agir localement pour changer globalement ».
Les animations politiques

Régions, Communautés, État fédéral
Le fonctionnement institutionnel belge
est souvent épinglé pour sa complexité.
Les Belges eux-mêmes ont souvent du
mal à s’y retrouver entre les différents
niveaux de pouvoirs, les compétences
de chacun, le découpage du territoire…
Modalités pratiques : de 2 à 4 heures en
une ou deux séance(s) pour 6
personnes minimum

Les messages des grandes familles politiques
Cette animation décrypte les messages
portés par les quatre grandes familles
politiques qui occupent actuellement le
devant de la scène politique belge. C’est
aussi l’occasion de préciser ce que sont
la gauche et la droite, de découvrir
quelques grandes figures politiques…
Modalités pratiques : une séance de trois
heures pour 6 personnes minimum

Philippe Jungers
h 063/21.87.33
f p.jungers@mocluxembourg.be

Au coeur de la démocratie locale

La commune est le niveau de pouvoir le
plus proche du citoyen. Cette animation
permet de se familiariser avec les
rouages communaux et de comprendre
les enjeux des élections communales.
Où se situe la commune dans le système
fédéral belge ? Qu’est-ce qu’une commune
exactement ? Ses compétences ? Ses
institutions ? Et surtout, quel rôle le citoyen
peut-il y jouer ?
Modalités pratiques : une séance de
3h00 pour 6 personnes minimum

octobre - novembre 2017
Agir localement pour changer globalement

Le Ciep souhaite proposer aux citoyens, aux anciens et futurs mandataires politiques, aux membres d’associations…
de la province de Luxembourg de réfléchir à comment agir localement pour porter ensemble des orientations qui ont
du sens au vu des besoins et des défis actuels. Comment, nous, citoyens et élus politiques, pouvons-nous agir
ensemble dans des voies porteuses de sens ? Cette réflexion aura lieu en trois temps :

« Ensemble pour construire demain »
Cette soirée-débat pourra avoir lieu dans différentes
communes luxembourgeoises, autour d’un film court
consacré à la désormais célèbre commune de Loos-en
-Gohelle, d’un état des lieux des initiatives de
changement au sein de la commune et d’un débat. De
tels projets existent dans nos communes, portés par les
institutions, par les citoyens…
Mais comment travailler ensemble
pour plus d’efficacité ? Comment
leur donner un avenir commun ?
Vous souhaitez organiser une telle
soirée dans votre commune ?
Disponible à partir de janvier 2018. Contactez-nous et nous
fixerons ensemble les modalités d’organisation !

h 063/21.87.38
f i.paquay@mocluxembourg.be

« Là où le changement a déjà eu lieu »
Un voyage
d’étude et de
terrain de
deux jours
permettra de
découvrir des
endroits où le
changement a déjà eu
lieu. Il s’agit aussi
d’encourager les échanges de pratiques et les rencontres sur
le thème de la transition écologique économique et sociale à
un niveau local.
La première journée sera consacrée à la visite de Loos-enGohelle, la seconde à la découverte de Lille en tant que
Territoire Zéro chômeurs, de Rochefort, ville en Transition et de
la Brasserie de la Lesse, coopérative à finalité sociale « qui
réinvente le monde avec des projets porteurs de sens ».
Le programme complet et détaillé sera disponible à partir
de janvier 2018.

h 063/21.87.38
f t.willot@mocluxembourg.be
« Démocratie locale et participation citoyenne »
Ce cycle de 6 soirées permettra de découvrir, avec des
apports théoriques et des outils concrets d’animation,
la richesse et l’importance des expériences
démocratiques et de participations citoyennes pour
l’émancipation des individus et des collectifs. L’idéal
moderne par excellence, celui autour duquel
s’ordonnent et gravitent tous les autres idéaux, est celui
de l’émancipation, qui n’est autre que l’idéal démocratique luimême…
L’agir local s’inscrit pleinement dans cette optique : se prendre
en mains dans la reconnaissance des spécificités de chacun,
déterminer et porter ensemble des objectifs et des valeurs,
avancer dans des projets avec souci et respect du cadre, des
gens, de leurs expériences… Tout cela se pense et se remet
régulièrement en question.

Ce cycle pourra se tenir gratuitement et dès le printemps 2018
dans plusieurs endroits de la province, selon les demandes.

h 063/21.87.33
f vquinet.moclux@gmail.com

