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Le CIEP, Centre d’Information 
et d’Éducation Populaire, est le 
mouvement  d ’éducat i on 
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 de l’année 
sociale 2014/2015. 
 
Nous ne sommes pas à l’abri 
d e  m o d i f i c a t i o n s  q u i 
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 le 
site www.ciepluxembourg.be.   
 
La plupart des activités sont 
gratuites, à l’exception de 
certaines visites. 
CIEP Luxembourg asbl 
rue des Déportés, 39 
6700 Arlon 
Tel : 063 / 218733 
mail: ciep@mocluxembourg.be 

Les animations du CIEP Lux... 

Le CIEP de la province de Luxembourg propose gratuitement 
des animations sur des sujets sociaux, culturels et politiques.  
 

Etes-vous intéressé(e) ? 
Contactez-nous et nous fixerons ensemble les modalités de 
l’intervention du CIEP Luxembourg au sein de votre groupe, 
association, service,... 

3)  Le cadre institutionnel belge 
 

Durée :  De 2 à 4 heures  
    en 1 ou 2 séance(s) 
    Min 6 pers 

 
Personne de contact : 

Philippe Jungers : 
063/21 87 33 

p.jungers@mocluxembourg.be 

1) ABC de la sécurité sociale 
 

Durée : De 3 à 6 heures  
      en 1 ou 2 séance(s) 
      Min 6 pers 

La sécurité sociale : maladie, chômage, 
retraite, invalidité,… Un système de 
solidarité dont l’avenir est menacé. 

2)  ABC de la Belgique 
 

Durée:  Deux séances  
  de 2 à 3 heures 
  Min 6 pers 

Histoire, géographie, architecture, 
religion, sport, cinéma, littérature, 
folklore,… 

Le fonctionnement institutionnel : 
territoires, niveaux de pouvoirs, 
séparation des pouvoirs,… 

4)  Sudestan 
 

Durée : Prévoir 2h30  
  Min 6 pers  

Un jeu conçu pour prendre 
c o n s c i e n c e  d e s  r a p p o r t s 
i n é g a l i t a i r e s  e n t r e  p a y s 
occidentaux et pays du Sud. 

6) Migrations 
 

Durée :  Deux séances  
  de 2 à 3 heures  

Quelles sont les grandes tendances 
migratoires ? Pourquoi migre-t-on ? 
L’animation permet de rectifier certaines 
idées reçues.  

7) Idéologies  
 et valeurs politiques 
 

Durée : 3 heures 
  Min 6 pers 
 

Comprendre les messages véhiculés 
par les 4 grandes familles politiques, 
les figures politiques, la gauche et la 
droite,… 
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Les animations du CIEP Lux... 

 

Différents dossiers peuvent faire l’objet  

d’une présentation spécifique 

Sur demande 

1) Pauvreté et enseignement 
 

      Pour une école plus démocratique et plus égalitaire… 
 
2) Le coût-vérité 
 

L’application actuelle du coût-vérité dans la gestion de l’eau et 
les déchets accroît les inégalités sociales. 

 
3) Travail - emploi, un couple en mutation 
 

Une réflexion sur le rôle et la place du travail dans nos vies. Des 
alternatives...  

Infos au CIEP Lux asbl, rue des Déportés, 39 - 6700 Arlon.  
Tel 063/21 87 33 ou ciep@mocluxembourg.be 

4) Les hôpitaux en province de Luxembourg 
 

Le plan « Vivalia 2025 » de réorganisation de l’offre de soins hospitaliers en province de 
Luxembourg a été déposé devant le Conseil d’administration au mois de juin. Il propose 

une refonte fondamentale de cette offre. 

Pour découvrir ce plan « Vivalia 2025 », en percevoir les enjeux et se positionner, 
le MOC/CIEP propose un temps d’animation et de réflexion. 

Contacts/information :  Bernard Kerger 063/21 88 84    
    b.kerger@mocluxembourg.be  

 

 

8)  L’Europe 
 

Durée : 3 heures 
  Min 6 pers  

Comprendre l’Union Européenne, son influence dans 
notre vie quotidienne, le fonctionnement des institutions, 
l’histoire, la géographie, partager des réflexions sur 
l’euro et sur les dossiers en cours,... 

9) Le PTCI 
 

Durée: 2 heures  
  Min. 6 pers 

L’Europe et les USA négocient actuellement un accord de 
libre-échange appelé Traité transatlantique, PTCI, TAFTA,… 
Le secret qui entoure ce traité est inquiétant car il risque 
bien de bouleverser nos vies en tirant vers le bas les 
normes sociales, sanitaires et environnementales. En tant 
que citoyen-ne-s, on a le droit d’être tenu au courant de 
ce qui se négocie ! Découvrez ce qui se trame dans votre 
dos. 
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Les cycles-formations du CIEP Lux... 

 

 
La formation démarre le 2 octobre.  Elle vise à 
mieux comprendre notre monde de plus en plus 
complexe aux points de vue économique, 
sociologique, politique, juridique, historique, 
philosophique… Elle est éclairée par des faits de l’actualité.   

SOCRATE « général » Le jeudi de 18h30 à 21h (hors congés scolaires) 
Dans les locaux de la CSC à 19h30 
Rue Pietro Ferrero, 1 -  6700 Arlon 

 

Personne de contact : 
Marie-Eve Baudrenghien 

063/21 87 33 
me.baudrenghien@mocluxembourg.be 

 

SOCRATE « philosophe » 

Les cycles de réflexion - formation "Socrate", de quoi s'agit-il? 
 

Il s'agit d'une démarche collective d'un groupe de personnes qui souhaitent acquérir et partager des 
outils de compréhension et d’analyse de notre société, de son contexte, de ses dynamiques…  Porter 
un regard critique et ouvrir des champs d’autres possibles. Tels sont les objectifs des formations 
« Socrate ». Elles sont gratuites et accessibles à tous.  

 
 
 
 

Socrate "général" 
Avec une équipe de formateurs multidisciplinaires, le groupe construit une analyse critique 
de notre modèle de société, dans ses dimensions socio-économiques et financières, 
politiques et institutionnelles. La démarche ouvre en finale de possibles perspectives 
alternatives. 

 

Socrate « en écho » 
Il s’agit de questionner en profondeur un sujet, un enjeu-clé, un champ d’action avec 
des apports divers de personnes-ressources, de lectures, de reportages…  

  

Socrate « philosophe » : Une nouvelle démarche 
A partir de quelques questionnements-clés, nourris de petits éclairages multiples, cette 
démarche collective entend s'appuyer sur les capacités de penser de chacun pour 
prendre du recul et définir ensemble certains aspects de la vie en société. C'est une 
expérience au cœur même de l'esprit démocratique. 

 

Trois types de dynamiques sont proposées 

Arlon 

 

On a tous un petit côté philosophe ... 
et si on le mettait en œuvre ensemble? 
 

Une soirée par mois de réflexion collective 
et philosophique. 
 

A partir de quelques documents, un texte, 
une vidéo, un témoignage,… chaque soirée 
aborde des questions de philosophie 
politique (comment on conçoit le « vivre 
ensemble », « faire société ») : qu’est-ce que le pouvoir ? 
L’autorité ? La démocratie ? ... 
 

La démarche est accessible à tous et n’exige aucun prérequis. Dans une dynamique participative et 
conviviale, il s'agit simplement de mettre en commun nos capacités de penser.  

Les 3 premières rencontres :  
 

Mardi 21 octobre,  
Mardi 25 novembre,  
Mardi 9 décembre. 
de 19h30 à 21h30 .  
 

Dans les locaux du MOC,  
rue des Déportés, 39 – 6700 Arlon 
 

Si tu es intéressé(e) à participer ?  
Contacte-nous : 
 

Bernard Kerger  
063/21 88 84  

b.kerger@mocluxembourg.be 

Arlon 
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Les cycles-formations du CIEP Lux... 

Oser d’autres perspectives d’organisation du 
travail dans la société 
 

Qu’est-ce que le travail vivant pour l’Homme, pour la vie 
en société ? 
Comment se réapproprier le travail, retrouver de 
l’autonomie ? 
Un revenu de citoyenneté pour tous est-il envisageable ? 
 

Un questionnement multiple pour refonder le travail 
autrement, retrouver une dignité du « vivre ensemble », 
construire la cité du travail vivant. 

Trois chemins à explorer 
 

• Se réapproprier notre production, notre consommation, nos 
échanges ? 

• Se réapproprier le travail ? Retrouver des espaces 
d’autonomie, oser la gratuité ? 

• Se réapproprier la démocratie : participer aux choix et 
orientations du « vivre ensemble ». 

Une réflexion sur les enjeux de notre 
société 
 

Faut-il autant produire et consommer pour 
vivre dignement ? 
Doit-on rester dans une société centrée sur l’emploi ? 
Quel sens a aujourd’hui la démocratie ? 

Comprendre les enjeux actuels 
 

Croissance et plein-emploi sont-ils des objectifs incontournables ? 
Que devient le travail enfermé dans l’emploi ? 
Etre intégré dans la société, est-ce nécessairement avoir un emploi ? 
 

SOCRATE « en écho »  

SOCRATE « en écho » 

Libramont 
« Alternative de société » 

 

2 mercredis soir par mois de 18h30 à 21h30 
(hors congés scolaires) 

Dans les locaux de Lire et Ecrire 
rue du Village, 1B - 6800 Libramont 

 

Personne de contact : 
Véronique Quinet 

063/21 87 33 
v.quinet@mocluxembourg.be 

 

2 jeudis soir par mois de 18h30 à 21h30  
(hors congés scolaires) 

Dans les locaux de la Mutualité Chrétienne 
Avenue du Monument, 8A - 6900 Marche 

 

Personne de contact : 
Véronique Quinet 

063/21 87 33 
v.quinet@mocluxembourg.be 

Marche 
 

« De la société de l’emploi  
à la cité du travail vivant » 
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. . . A Arlon . . . 

. . . Questions de sens  
Dans les locaux de la CSC à 19h30 
Rue Pietro Ferrero, 1 -  6700 Arlon 

Entrée gratuite 
 

Personne de contact : 
Marie-Eve Baudrenghien 

063/21 87 33 
me.baudrenghien@mocluxembourg.be 

A l’heure où la nature montre des signes évidents d’épuisement, 
les Hommes sont appelés de manière de plus en plus pressante à 
relever des défis environnementaux de taille. Ce cycle de 
conférences propose de prendre un peu de recul et de s’interroger 
sur les rapports que l’homme occidental a entretenu et entretient 
avec la nature.  

Mardi 27 janvier 2015   

Les hommes : une espèce à part ?  

Qu’est-ce que l’Homme ? Les réponses philosophiques à cette question n’ont pas manqué au 
cours de l’Histoire pour finalement mettre en évidence l’essence culturelle de l’Homme moderne 
occidental, en opposition avec la nature. Cette tension est-elle encore valable au vu des 
recherches scientifiques actuelles ? 
 

  Par Bernard Feltz, Professeur de Philosophie des Sciences du Vivant - Université 
  catholique de Louvain 

Mardi 24 février   

La nature : est-ce bien naturel ?  

Le monde occidental, qui exploite et/ou veut protéger son environnement, pose dans tous les cas 
un regard sur la nature qui lui est propre et qu’il faut interroger. Qu’est-ce que la nature pour 
l’Homme moderne ? S’agit-il d’une nature « naturelle » ou « artificielle » ? Existe-t-il encore une 
nature « naturelle » ? Sinon, est-il possible et souhaitable d’y retourner ?  
 

  Par Marc Mormont, Professeur émérite de Sociologie - Université de Liège  

Mardi 28 avril   

Réconcilier modernité et nature 

Mardi 24 mars   

Homme et nature : une relation aussi unique qu’universelle ? 

Contrairement à ce que pense l’Homme occidental, la conception de la nature qu’il s’est forgée au 
fil du temps n’est pas universelle. Cette troisième conférence tentera de voir comment l’Homme, 
la nature, mais aussi la crise environnementale actuelle sont perçus et vécus ailleurs dans le 
monde. 
 

  Par Michael Singleton, Professeur émérite d’Anthropologie - Université catholique 
  de Louvain  

Actuellement, l’espoir d’un monde meilleur est confronté à l’angoisse provoquée par le sentiment 
d’un effondrement du monde. Des réponses citoyennes et politiques peuvent être données au 
niveau global. Mais, avant tout, certaines dimensions doivent absolument être prises en compte, 
sans quoi ces projets de réconciliation n’aboutiront pas ou difficilement. Il s’agit de réinventer 
notre relation à la nature, mais aussi à nous-mêmes et à l’autre. 
 

  Par Pascal Petit, Responsable de l’équipe « Plans Communaux du Développement 
  de la Nature » de la Fondation rurale de Wallonie  

Modernité et nature : un couple improbable ? 
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A Arlon... 
Dans les locaux de la CSC 

Rue Pietro Ferrero, 1 - 6700 Arlon 
Entrée gratuite 

 

Personne de contact : 
Philippe Jungers 

063/21 87 33 
p.jungers@mocluxembourg.be 

. . . Les soirées du monde  

« Les Pays d’Europe centrale et orientale »  

Témoignages 

Lundi  22 septembre à 19h30 :    
 Conférence introductive  
 

Quel destin pour le « centre de l’Europe » ?   
 Le temps et l’espace entre l’Est et l’Ouest.  

Jeudi 16 octobre à 19h30 :   La Roumanie 
 

      Intervenant : Florin et Iona Darabant,     
      originaires de Roumanie 

Jeudi 20 novembre à 19h30 :  La Hongrie 
       

      Intervenant : Barca Zora, originaire d’Hongrie 

Jeudi 18 décembre à 19h30 :  L’Estonie 
 

      Intervenant : Association Luxembourg-Estonie 
          Madame Rowley et Madame Ninka 

Au cours de cette première soirée introductive sur les pays de l’Est de l’Europe 
qui font maintenant partie de l’Union Européenne, Nicolas Bardos viendra nous 

retracer l’histoire de ces pays d’Europe centrale qui ont connu de grands bouleversements, tant 
au niveau politique que social.  
 
En effet, ces Etats qui faisaient partie de la sphère soviétique durant la deuxième moitié du 20e 

siècle ont rejoint le giron de l’Union Européenne au début du 21e siècle. Ces changements ont 
révolutionné totalement cette partie du continent européen. Ces pays sont passés d’une logique 
communiste à une logique capitaliste, d’une situation économique déplorable à une forte 
croissance, d’un régime totalitaire à une démocratie libérale,....  
 
Quels sont les impacts de ces changements pour ces pays et pour leur population ? Comment ont 
évolué ces pays à travers l’Histoire ? Comment s’est passée leur entrée au sein de l’Union 
Européenne ?  
 
Nicolas Bárdos-Féltoronyi,  Géopolitologue, Professeur émérite de l’Université catholique 
     de Louvain.  
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A Arlon... 

L’Europe en danger ? 

Un programme pour mieux décoder l’actualité... 
 

Dans les locaux de la CSC à 19h30 
Rue P. Ferrero, 1 - 6700 Arlon 

Entrée gratuite 
 

Personne de contact : François Casterman 
063/21 87 38 

f.casterman@mocluxembourg.be 

. . . Les mardis de l’actualité  

La montée des nationalismes s’intensifie au sein même de l’Union 
européenne. Plusieurs régions réclament davantage d’autonomie, voire 
même l’indépendance. Tour d’horizon des caractéristiques de ces 
mouvements. Quel avenir pour l’Europe : Etats-Unis d’Europe ou Europe 
des régions ?  
 

Par Vincent Laborderie, Chercheur en sciences politiques et 
relations internationales à l’UCL 

Les relations entre la Russie et les Occidentaux se dégradent à nouveau. 
Comment ont évolué les rapports entre ces deux blocs depuis la chute du 
mur en 1989 et l’intégration des pays d’Europe centrale dans l’UE en 
2004 ? Les tensions réapparues avec le dossier ukrainien annoncent-elles 
une nouvelle guerre froide ?  
 
Par Aude Merlin, Docteur en Sciences politiques et Professeur à l’ULB 

Mardi 7 octobre :  

 Ecosse, Catalogne, Flandre … : L’Europe au bord de l’implosion ?  

Mardi 4 novembre :  

 L’Europe au cœur d’une nouvelle guerre froide ?  

. . . Une journée de formation des aînés 

Les élections de mai dernier confirmant la poussée des nationalismes et les tensions avec la 
Russie au travers du dossier ukrainien démontrent que l’Europe traverse en ce moment une 
période plutôt agitée. L’Europe parviendra-t-elle à parler d’une voix pour peser véritablement sur 
la scène internationale ? 

 
Actuellement, les outils techniques tels que le bracelet 
électronique de géolocalisation, les capteurs de 
mouvement, la vidéo-surveillance… sont en plein essor. 
Tous visent à faciliter le quotidien des personnes âgées et à maintenir leur autonomie. Une réflexion 
éthique s’impose cependant sur cet usage croissant des technologies au service des aînés. 

Journée d’étude des Aînés  
du Moc Luxembourg 

 Clairefontaine (Arlon) 
Entrée : 8€/pers (repas compris) 

 

Personne de contact : Isabelle Paquay 
063/21 87 38 

i.paquay@mocluxembourg.be 

21 octobre 2014  
 

Gérontechnologies : regards éthiques sur 

les technologies au service des aînés 
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A Arlon... 

L’observatoire politique vise à donner un éclairage 
sur l’impact des politiques mises en place, sur des 
questions d’actualité, sur des initiatives locales. 

Dans les locaux de la CSC à 19h30 
Rue P. Ferrero,1 - 6700 Arlon 

Entrée gratuite 
 

Personne de contact : 
Philippe Jungers : 

063/21 87 33 
p.jungers@mocluxembourg.be 

. . . L’observatoire politique  

29 septembre :  Déclaration de politique régionale : quelle analyse ? 

La Wallonie entre, en 2014, dans une phase cruciale de son histoire. De nouvelles compétences et 
des moyens financiers plus importants lui ont été confiés par la sixième réforme de l’Etat. Quels 
sont les projets, ruptures et évolutions de cette Déclaration de Politique Régionale ?   
 

  Par Frédéric Ligot, Secrétaire politique du MOC  

20 octobre : Rail en Luxembourg : pour quels dossiers se battre ? 

A Saint-Hubert . . . 

Le CIEP met en place une réflexion citoyenne : des questions 
locales et globales sur l’économie, la société, 
l’environnement, la culture… Place au débat... Cette seconde 
saison des rendez-vous Alter-natif débutera par deux soirées 
consacrées à l’aménagement du territoire. 
 

. . . Une réflexion citoyenne 
Un mardi par mois à 20h 

Salle communale  
Rue Général Deschesne 
Participation gratuite 

 

Personne de contact : 
Marie-Christine Dewez 

063/21 87 28 
mc.dewez@mocluxembourg.be 

Mardi 16 septembre  

 Aménagement du territoire : quelle place pour Saint-Hubert  

 et le Centre-Ardenne ? 
 

Quelle place accorder aux petites villes et aux régions rurales du Centre Ardenne ? Faut-il 
souhaiter l’émergence d’un grand pôle ou que Neufchâteau, Libramont, Saint-Hubert, Bertrix ou 
encore Libin se partagent les tâches et spécificités habituellement dévolues à une ville 
importante ? 
 

  Par Claude Feltz, Professeur honoraire de l’Ulg et spécialiste de l’aménagement 
  du territoire. 

Mardi 28 octobre  

 Aménagement du territoire : quel plan pour Saint-Hubert ? 

 

Au sein de notre commune, deux structures planchent sur l’aménagement du territoire. Il y a bien-
sûr les instances communales. A côté d’elles, on retrouve la Commission Consultative d’Aménage-
ment du Territoire (CCATM) dans laquelle siègent notamment des citoyens.    

  Intervenant : Un représentant de la commune de Saint-Hubert 

Rentrée 2014 : nouveau plan de transport, nouveau ministre fédéral de la mobilité, … Quelle est la 
situation en province de Luxembourg ? Sur quels dossiers faut-il se battre prioritairement ? 
 

Intervenant : à déterminer 
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A Virton... 

Cycle « En transition » 

Un lundi par mois à 20h00 
CEFA de Virton - Rue des Fossés, 22 - 6760 Virton 

Entrée gratuite 
 

Personnes de contact :  
Christine Rousseau et François Casterman 

     063/21 87 38 
      f.casterman@mocluxembourg.be 

Le CIEP et les Amis de la Terre s’associent et proposent un cycle pour mieux connaître et 
comprendre les enjeux de la « Transition ». Outre les différents sujets abordés, une question 
transversale sera envisagée pour l’ensemble du cycle : « la transition : une initiative citoyenne et/
ou politique ? ». Comment rassembler, faire converger les initiatives pour plus de cohérence et 
d’efficacité ?  

. . . Le K-fé citoyen  

 

La disponibilité de l’énergie à un prix accessible sera un des grands défis de 
ces prochaines décennies suite à la raréfaction des énergies fossiles et à la fin 
très probable de la filière nucléaire. La soirée proposera des pistes au niveau 
global mais aussi au niveau local pour co-construire ensemble un avenir 
énergétique soutenable, plus serein.  
  Par Ezio Gandin, physicien et président des Amis de la Terre 

Lundi 22 septembre : Les défis énergétiques de demain  

Vendredi 24 octobre à Rochefort 

« Rochefort en transition : quand les initiatives convergent » 

En réponse aux défis climatique et écologique, quelques communes pionnières au 
Royaume-Uni ont adopté une approche fédératrice et globale pour réduire et 
relocaliser leur vie en communauté, de la production à la consommation. Cela a permis 
non seulement une réduction de leur bilan carbone, mais également un changement 
radical de leur perception de la consommation et du lien social. Chez nous aussi, des 
initiatives se mettent en place… 
  Animé par Paul De Meersman, membre des Amis de la Terre  

Lundi 13 octobre : Ciné-débat "In transition 2.0"   

Modalités pratiques et 

inscriptions à la page 14 

Rencontres et débats sur la Transition 
 avec Excursus 

Samedi 18 octobre à Beckerich 
Journée à thème 
« Transition : impulsions citoyennes et politiques, quelles convergences ? » 

 

Cycle « Mieux comprendre la violence » 

Deux soirées seront consacrées à une réflexion autour de la violence aujourd’hui. Le rapport à la 
violence à travers l’histoire, les effets de la surmédiatisation de la violence, le sens de la violence, 
les formes de violence…  Quelles stratégies mettons-nous en place chez nous pour réduire la 
violence ?  

Lundi 1 décembre :  conférence-débat par  J-M Longneaux, Professeur de Philosophie à   
     l’Université de Namur 
Date à déterminer : conférence-débat avec les acteurs de terrain. Quelles initiatives sur Virton? 
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A Florenville... 

Mari et ses enfants Anna et Rio, Roms d’origine, subissent sans broncher un 
quotidien précaire, dans l’espoir d’un jour meilleur, celui où ils vont rejoindre le père, 
émigré au Canada. Partir, prendre un nouveau départ, loin du racisme crasseux des 
villageois et… vivre. Mais en attendant le grand jour, mystérieusement, des familles 
entières de Roms sont assassinées… 

 

Un mercredi par mois à 20h00 
Espace Rencontre (à côté de l’administration communale) 

Entrée gratuite 
 

Personne de contact: Jean-François Rasschaert  
063/21 87 28  

jf.rasschaert@mocluxembourg.be 
 

Avec le Centre culturel du Beau Canton 
et la Bibliothèque de Florenville 

. . . Ciné-club 

Le film longe le tracé de séparation qui éventre l'un des paysages les plus chargés 
d'histoire du monde, emprisonnant les uns et enfermant les autres.  

 
Les films sont suivis d’un débat 
et de la présentation de livres 
 

 

Mercredi 8 octobre : Just the Wind (2012) 
Fiction de Bence Fliegauf 

Mercredi 5 novembre : Mur (2004) 
Documentaire de Simone Bitton 

Mercredi 3 décembre : RAS nucléaire, rien à signaler (2009) 
Documentaire d’Alain De Halleux 

Pour ou contre le nucléaire ? Et si la question était ailleurs ? Un témoignage essentiel 
manque au débat, celui des travailleurs du nucléaire. Notre sécurité est entre leurs 
mains. Ce film leur donne la parole. 

A Vielsalm... 

La sécurité sociale 

 

Trois soirées en février, mars, avril 2015 pour mieux 
comprendre les enjeux de notre sécurité sociale, dans le cadre des transferts de compé-
tences de la 6ème réforme de l’Etat. 
 
Quels sont les changements ? Quelles vont être les conséquences sociales notamment en 
matière d’activation des chômeurs, d’allocations familiales, de santé ? En quoi le modèle 
belge de solidarité sociale, souvent cité en exemple, est-il en danger ? 
 
 Une organisation de la Mutualité chrétienne, de la CSC et du CIEP du MOC 
 
 
 Plus d’informations dans un prochain numéro de Perspectives. 
 

Bibliothèque communale à 19h30 
Rue de l’Hôtel de ville, 9 - 6690 Vielsalm 

Entrée gratuite 
 

Personne de contact : 
Jean-Nicolas Burnotte 

063/21 87 26 
jn.burnotte@mocluxembourg.be 
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   A Marche... 

Repair café   

 

Une formation « Socrate en écho »  

sur le Travail  

Le « Repair café » de Marche, mis en route à la suite d’une formation « Socrate 
en écho », est un  lieu convivial où des bricoleurs bénévoles aident à réparer les 
objets abîmés ou « en panne » que des personnes apportent. Il a lieu le 2ème 
samedi de chaque mois de 14h à 18h au Tiroir des Saveurs, à la Maison de la 
Culture de Marche. 

Questionner la société de marché structurée autour de l’emploi. Oser explorer une autre 
dynamique du travail dans un autre contexte de vivre ensemble. 
 

Pour plus d’informations, voir page 5 

 

Informations :  
Véronique Quinet 

063/21 87 33 
v.quinet@mocluxembourg.be 

Une formation « Socrate en écho » sur les 

enjeux et alternatives de société  

Regard critique sur l’emprise de la société sur nos savoirs, nos savoir-faire, nos 
capacités d’agir. 
Comment se réapproprier nos vies (production, consommation, échanges, 
travail, démocratie)? 

 

Pour plus d’informations, voir page 5 

    A Libramont... 
 

Informations :  
Véronique Quinet 

063/21 87 33 
v.quinet@mocluxembourg.be

Jeudi 16 octobre : L’eau : soif de privatisation ?  

 Soirée-débat  

Préserver des ressources en eau de qualité coûtera 
cher dans les prochaines années. En raison des 
directives européennes et des budgets sous 
pression, il est possible que les communes ou les 
organismes parapublics qui gèrent l’eau soient 
tentés de confier des pans de plus en plus grands de la gestion au secteur privé. Comment 
assurer, dans ce cadre, que l’eau reste un bien commun ? Et en Luxembourg, quels bilans les 
communes tirent-elles ? 

 
 

Intervenants 
 

Pablo Sanchez Centellas, EPSU (European Federation of Public Service 
Unions) 
Bernard Antoine, Directeur de l’AIVE (Association Intercommunale pour 
la Valorisation de l’Eau) 
Sébastian Pirlot, Bourgmestre de Chiny 
Anne Laffut, Bourgmestre de Libin 
 

L’animation sera assurée par Philippe Herman, journaliste à Vivacité Luxembourg 
Une organisation en collaboration de la (des) CSC, FGTB, CIEP, CEPPST et des cellules RISE 
de la FEC et du CEPAG. 

De 19h30 à 22h30  
à la Haute Ecole Robert Schuman  

Rue de la Cité, 64 - 6800 Libramont 
Infos : JN Burnotte 

063/21 87 26 
jn.burnotte@mocluxembourg.be   



 

 

A Bastogne... 
ALIMENT’ACTION  

Ne mangeons pas le monde 
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A Habay... 

Avec le Centre culturel d’Habay, le CIEP vous propose trois soirées à 
vivre en toute simplicité et convivialité, accessibles à tous, à chaque 
fois introduites et conduites par un philosophe. 

. . . Le Kfé Filo  
 Un soir . . . Un philosophe 

Un lundi par mois à 20h00 
A l’Espace Bologne  

Place Nothomb au centre d’Habay 
Entrée gratuite 

 

Personne de contact : 
Véronique Quinet 

063/21 87 33 
v.quinet@mocluxembourg.be 

Le groupe citoyen de Bastogne, à l’origine des deux 
Groupements d’Achats Communs existant actuellement sur 
la commune, propose, en partenariat avec le Ciep 
Luxembourg, un cycle de réflexion et de débats avec 
l’alimentation pour point de départ. Dans un système mondialisé et productiviste, notre 
alimentation s’est retrouvée prise dans les filets des multinationales agroalimentaires. On constate 
régulièrement les conséquences d’un tel système sur l’environnement, sur notre santé, sur les 
petits producteurs… Ce cycle propose d’examiner d’autres voies qui permettent aux citoyens de 
reprendre leur alimentation en main.  

A 20h 
A l’HENALLUX 

Accès par la rue des Ecoles 
Entrée gratuite 

 

Personne de contact : 
Isabelle Paquay 
063/21 87 38 

i.paquay@mocluxembourg.be 

Lundi 13 octobre   
  Soirée-débat « We feed the world », film documentaire d’Erwin Wagenhofer (2005) 
 

Lundi 17 novembre  
 Soirée-débat « Cultures en transition », film documentaire de Nils Aguilar (2013)       
Débat : Que font les consommateurs face à la mondialisation ? (+ témoignages) 

 

Lundi 15 décembre  
 « Que font les producteurs face à la mondialisation ? »  
 (+ témoignage de producteurs) 

6 octobre  : Jürgen Habermas 
 

« Religion et raison au 21ème siècle »  
 

 Par Charles-Ferdinand Nothomb, Ministre d’Etat, 
 tout récemment diplômé en Philosophie  

 3 novembre : Gilles Lipovetsky (à confirmer) 

Son livre le plus récent, « le Capitalisme artiste », est riche d’enseignements. 
 Par Jean-François Lavis, Docteur en Philosophie, Professeur à St-Luc (Liège) 

1 décembre  : à déterminer 
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Les visites thématiques du CIEP Luxembourg ont pour 
objectif de vous faire découvrir des lieux connus et 
moins connus qui, par leurs approches historique, 
sociologique, économique ou encore politique, nous 
permettent de mieux comprendre les enjeux de notre 
société actuelle.  

Cycle « La transition » 

 

Informations, conditions et inscriptions  
063/21 87 38 

c.rousseau@mocluxembourg.be 
t.willot@mocluxembourg.be 

Cycle « L’Art dans nos églises » 

Jeudi 13 novembre  Visite de différentes églises autour de Warnach  
       De 9h30 à 16h00 
 Rdv à Warnach à la Communauté des Frênes 
 Venelle Saint-Antoine, 52 (près de l’église) - Parking à la Communauté ou à l’église 
 Prix : 14 euros/pers (repas de midi et assurance)  
 

Jeudi 20 novembre  Visite de l’Atelier de Sabine de Coune, artiste 
       De 10h à 11h30 
       Rdv à Assenois, 31 - à Vaux-Sur-Sûre (après le coiffeur, prendre à gauche)       

    Lundi 24 Novembre        Visite d’un atelier de restauration d’objets d’art 
     De 9h30 à 12h00 
 Rdv à Warnach à la Communauté des Frênes (voir ci-dessus) 
 Prix : participation libre (l’argent récolté sera remis à la Communauté des Frênes) 
 

    En décembre         Visite de l’atelier d’Etienne Tribolet maître verrier 

Cycle :  « Guerre 14-18 » 

Jeudi 25 septembre : Une journée à Liège 
 

Expositions : « J’avais 20 ans en 14 » et « Liège dans la tourmente » 
Parcours « Brasseurs de Savoirs » avec dégustation  

Départ d’Arlon en train à 7h43  - retour à Arlon 21h17 
Possibilité de manger au restaurant du Musée de la Vie wallonne 
Prix : 37€/pers  

 

 De 9h30 à 16h00 - Rdv à 9h30 (Moulin de Beckerich, Huewelerstooss, 103 -Beckerich (GDL) 
Prix : 5€/pers (auberge espagnole pour le repas de midi) 
 

 

De 9h00 à 16h30 
Rdv à 9h15 au Petit Théâtre de la Grande Vie - rue du Bonniers, 12  - 5580 For-
zée  (co-voiturage possible)  
Prix : gratuit 
 

Samedi 18 octobre  : Visite de la commune de Beckerich 
Transition : impulsions citoyennes et politiques, quelles convergences  ? 

Vendredi 24 octobre  

Rochefort en transition : quand les initiatives convergent 



 

 

 
 
Si vous souhaitez vous informer sur des sujets de société, 
prendre conscience des réalités de la vie quotidienne et/ou 
avoir des outils de compréhension et d’analyse du monde qui 
vous entoure, le CIEP vous propose son atelier social.  
Durant 3 heures, un jeudi par mois à Bastogne, un jeudi par 
mois à Vielsalm et deux lundis par mois à Arlon, nous 
tenterons ensemble de mieux comprendre le monde qui nous 
entoure.  
Divers sujets peuvent être traités. Par exemple : la sécurité 
sociale, les migrations, l’enseignement, les médias, le 
chômage,... 

 

 

.  . . . . . . . . . . . . .       15 

 

 

 

  Concrètement.... 

 

 Ce sont des parcours de formation individualisés. On peut donc les 
rejoindre à tout moment dans l’année.  

 
 Chacun travaille librement, à son rythme, selon l’horaire qui lui convient. 

Un formateur est présent pour aider et accompagner chacun dans son 
parcours. 
Outre le travail personnalisé, une démarche collective se développe par le 
partage des préoccupations, par le croisement des savoirs, par le 
questionnement social.  

 

Où et Quand ? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Revoir ses maths, son français, c’est possible 

GRATUITEMENT dans les ateliers du CIEP organisés 

POUR LES ADULTES en soirée  

 

Informations : 
Philippe Jungers 

063/21 87 33 
p.jungers@mocluxembourg.be 

A ARLON le mercredi entre 17h et 20h 
A MARCHE le lundi entre 17h30 et 20h30 
A BASTOGNE le mercredi entre 18h et 20h30  
(avec une table de conversation en français  
pour les personnes d’origine étrangère) 
 

Activités permanentes 
 

. . . Nos ateliers de base 

. . . Nos ateliers sociaux 

 

Informations : 
Marie-Christine Dewez 
(Bastogne et Vielsalm) 

063/21 87 28 
mc.dewez@mocluxembourg.be 

 

Informations : 
Philippe Jungers (Arlon) 

063/21 87 33 
p.jungers@mocluxembourg.be 

 
Participation gratuite 

Ouvert à tous 



SEPTEMBRE 

DATE ACTIVITE  LIEU PAGE 

16/09 Alter’natif : « Aménagement du territoire » St Hubert 9 

22/09 K-fé citoyen : « Les défis énergétiques de demain » Virton 10 

22/09 Soirées du monde : « Le centre de l’Europe » Arlon 7 

25/09 Excursus : « J’avais 20 ans en 14 » Liège 14 

29/09 Observ. Pol. : « Déclaration politique régionale » Arlon 9 

DATE ACTIVITE  LIEU PAGE 

06/10 K-fé Filo : « Jürgen Habermas » Habay 13 

07/10 Mardi de l’actu. : « L’Europe au bord de l’implosion? » Arlon 8 

08/10 Ciné-club : « Just the Wind » Florenville 11 

13/10 K-fé citoyen : « In transition 2.0 » Virton 10 

13/10 Aliment’action : « We feed the world » Bastogne 13 

16/10 Soirées du monde : « La Roumanie » Arlon 7 

16/10 Conférence : « L’eau, soif de privatisation? » Libramont 12 

18/10 Excursus : « La transition » Beckerich 14 

20/10 Observatoire politique : « Le rail en Luxembourg » Arlon 9 

21/10 Aînés : « Gérontechnologie : regards éthiques » Clairefontaine 8 

24/10 Excursus : « Rochefort en transition » Rochefort 14 

28/10 Alter’natif : « Aménagement du territoire » St-Hubert 9 

OCTOBRE 

Édité avec le soutien de 

DATE ACTIVITE  LIEU PAGE 

03/11 K-fé Filo  :  « Gilles Lipovetsky » Habay 13 

04/11 Mardi de l’actu.  :  «Relations Russie/Europe » Arlon 8 

05/11 Ciné-club : « Mur » Florenville 11 

13/11 Excursus : « L’Art dans nos églises » Warnach 14 

17/11 Aliment’action : « Cultures en transition » Bastogne 13 

20/11 Soirées du monde : La Hongrie Arlon 7 

20/11 Excursus : « Atelier de Sabine de Coune » Assenois 14 

24/11 Excursus : « Atelier de restauration » Warnach 14 

NOVEMBRE 

DATE ACTIVITE  LIEU PAGE 

01/12 K-fé Filo :  à déterminer Habay 13 

01/12 K-fé citoyen : « La violence aujourd’hui » Virton 10 

03/12 Ciné-club : « RAS nucléaire, rien à signaler » Florenville 11 

15/12 Aliment’action : « Producteurs et mondialisation » Bastogne 13 

18/12 Soirées du monde : « L’Estonie » Arlon 7 

27/01 Sens : « Modernité et nature » Arlon 6 

24/02 Sens : « Modernité et nature » Arlon 6 

24/03 Sens : « Modernité et nature » Arlon 6 

28/04 Sens : « Modernité et nature » Arlon 6 

DECEMBRE, JANVIER,... 


