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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  soc ia le 
2016/2017. 

Nous ne sommes pas à l’abri 
de  mod i f i ca t ions  qu i 
interviendraient dans ce 
programme et qui seraient 
indépendantes de notre 
v o l o n t é .  N o u s  v o u s 
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. 
 
Toutes nos activités sont 
GRATUITES. 
 

CIEP Luxembourg asbl 
39, rue des Déportés 
6700 Arlon 
h 063/21.87.33 
f ciep@mocluxembourg.be 
www.ciepluxembourg.be 
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Démocratie, Aristocratie… Pouvoir, Violence, Autorité… Libéralisme, Socialisme…                                             
Que recouvrent ces mots ? Quelles réalités traduisent-ils ? 

Le CIEP et le CEPPST proposent un ensemble de 
soirées de réflexion sur des questions de 
philosophie politique. À partir de documents, un 
texte, une vidéo, un témoignage…, dans une 
dynamique participative et conviviale, il s’agit de 
mettre en commun nos capacités de penser. 

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

 

Infos et inscriptions 
Bernard Kerger 

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

Les mardis  

 

 

ÉLECTIONS AMÉRICAINES  DJIHADISME, DES CLÉS POUR COMPRENDRE 

« Les phénomènes Trump et Sanders, 
miroirs de la société américaine ? »  

« Le monde selon Trump ou Clinton...  
À quoi faut-il s’attendre ?  » 

« La géopolitique de l’Occident a -t-elle 
engendré les attentats ? » 

Le leadership géopolitique des États-Unis sur notre planète 
fait que l’élection présidentielle de novembre dépassera 
largement le cadre américain. Quelles seront les 
conséquences pour le monde selon que Trump ou Clinton 
sera élu(e) ? Que disent-ils dans leur programme des grands 
enjeux internationaux ? 
 

Intervenant : Michel Liégeois, professeur et chercheur 
au Centre d'étude des crises et des conflits 
internationaux (CECRI - UCL) 

Bernie Sanders et Donald Trump, deux candidats qui se 
présentent comme « hors establishment » ont marqué la 
campagne des primaires. Leur succès résulte-t-il d’un rejet du 
monde politique traditionnel comme on le voit en Europe ou y 
a-t-il une vraie adhésion à leurs programmes et à leurs idées ?  
 

Intervenant : Jean-Paul Marthoz, journaliste, spécialiste des 
États-Unis 

L’Occident intervient militairement aux quatre coins du monde, 
en déstabilisant au passage des régions entières. Et s’il portait 
finalement une part de responsabilité dans les actes de 
violence que nous connaissons aujourd’hui en Europe ? 
 

Intervenant : Jean-Christophe Defraigne, professeur à 
l’Université Saint-Louis de Bruxelles 

Le CIEP et le CRI Lux vous proposent quatre soirées pour 
prendre de la hauteur, décoder l’actualité et envisager l’avenir.  

 

  
 

  

De 19h30 à 21h30 
dans les locaux de 

la CSC 
1, rue Pietro Ferrero 

Infos et inscriptions 
François Casterman 

 h 063/21.87.33 
f f.casterman@mocluxembourg.be 

« Et maintenant ? Quel modèle de vivre-
ensemble proposer ? » 

« L’islam, religion de paix ou arme de guerre ? » 

« Quel lien entre radicalisme et contextes 
social et sociétal ? » 
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Vous souhaitez vous informer, développer 
votre esprit critique, prendre conscience 
des réalités de la vie quotidienne (les 
médias, la Belgique, les migrations, 
l’interculturalité…), 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... 
 
Deux groupes sont prévus : le groupe 1 
pour les personnes ayant un faible niveau 
de compréhension du français et le groupe 
2 pour celles ayant un bon niveau. 

L’atelier est accessible à n’importe quel moment de 
l’année et est entièrement gratuit. Un animateur y 
accompagne chaque participant à son rythme, selon 
l’horaire qui lui convient en suivant un parcours 
entièrement individualisé. Des moments d’échanges 
ont lieu, permettant à tout un chacun de faire part de 
ses préoccupations, de partager ses savoirs, de 
questionner le social, l’économique, le politique… 

 

Les jeudis  

 

L’Observatoire politique du MOC vise à éclairer les politiques locales, régionales et fédérales et à mesurer leurs impacts. 

Les lundis 

Dans les locaux du MOC/CIEP 
39, rue des Déportés 

 
Infos et inscriptions 
Philippe Jungers 
 h 063/21.87.33  

f p.jungers@mocluxembourg.be 

Un lundi par mois 
de 19h30 à 21h30 

dans les locaux de la CSC 
1, rue Pietro Ferrero 

 
Infos et inscriptions 
Philippe Jungers 
 h 063/21.87.33 

f p.jungers@mocluxembourg.be 
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Tous les mercredis de 17h à 20h 
dans les locaux du MOC/CIEP 

39, rue des Déportés 
 

Infos et inscriptions 
Philippe Jungers 
 h 063/21.87.33 

f p.jungers@mocluxembourg.be 

Le nouveau décret sur le parcours 
d’intégration a été adopté par le 
gouvernement wallon le 19 mai dernier. Quels 
changements ce nouveau décret va-t-il 
apporter ? Quels sont les impacts pour les 
primo-arrivants ? Quelles seront les 
conséquences pour les communes et les 
associations ?  
 

Intervenant : Nicolas Contor, directeur du 
CRILUX 



Octobre - Novembre 2016 

 

 

Après la mise en place de l’Agence Wallonne de la 
Santé, de la Protection Sociale et du Handicap, le 
Gouvernement wallon entend désormais créer une 
assurance autonomie en Wallonie. Celle-ci était 
prévue dans la Déclaration de Politique Régionale 
de 2014 qui envisageait de « jeter les bases d’une 
couverture autonomie au bénéfice de tous les 
Wallons ». Le contexte : le transfert de l’Allocation 
pour Personnes Âgées vers les Régions et de 
nouvelles responsabilités de la Wallonie en matière 
de santé et d’aide aux personnes. La mise en 
oeuvre de cette assurance autonomie est 
annoncée pour le 1er janvier 2017.  

 

 

 

 
 

Pour qui ? Pour quelles prestations ? Avec quels 
types d’interventions ? Avec quel budget et quelles 

sources de financement ? Des balises doivent 
obligatoirement être posées afin d’éviter que ce 

nouveau dispositif ne mette en péril les équilibres 
actuels. 

 

Questions / réponses  

Accueil 

Actualité politique du 
MOC 

PAUSE 
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PAF : 8 euros par personne, à payer 
sur place (repas compris) 
 
Inscriptions avant le 1er novembre : 
MOC  
39, rue des Déportés 
6700 Arlon   
h 063/21.87.38 
f c.rousseau@mocluxembourg.be 

Centre d’Accueil pour 
Animation et Formation 

spirituelles, rue du Cloître, 81  
6706 Clairefontaine (Arlon) 

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  : mieux la 
comprendre pour mieux en être acteur. 

Quelques thématiques abordées : 
 L’interculturalité 
 Les droits de l’homme 
 La sécurité sociale 
 ... 

À la bibliothèque communale 
64, Grand-Rue 

 
Infos et inscriptions 
Philippe Jungers 
 h 063/21.87.33  

f p.jungers@mocluxembourg.be 

Débat / 
questions réponses 

Analyse critique et 
regards du MOC 

REPAS 

Présentation de 
l’assurance autonomie 
Par Catherine 
Plainchamps, 
directrice adjointe 
de la MC Province de 
Luxembourg 

 

Les  mardis 

Une organisation du CIEP  
en collaboration avec la Mutualité 
Chrétienne, la FEC et Vie Féminine 
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Au coeur de la Province de Luxembourg, Bastogne est un lieu 
d’histoire et de mémoire par excellence. La Bataille des 
Ardennes y est omniprésente, dans ses musées, dans ses 
rues, sur ses places… 
 

Ce lieu a semblé propice au 
Ciep pour entamer une 
réflexion critique et 
approfondie sur le rapport 
que nos démocraties 
entretiennent avec leur 
passé. D’une certaine 
manière, la ville de Bastogne 
symbolise à elle seule la 
société actuelle : celle-ci invoque abondamment le passé et sa 
mémoire. Elle fait preuve d’une véritable boulimie mémorielle 
faite de commémorations en tout genre. Les élus politiques, les 
enseignants, les journalistes… font sans cesse référence au 
passé. Aujourd’hui, « il faut se souvenir » : le devoir de 
mémoire est une obligation morale. A bon escient ? Dans quels 
buts ? Toutes les mémoires ont-elles voix au chapitre ? L’oubli 
est-il permis ? 

La question de la mémoire touche à l’individuel, mais aussi au 
collectif. La Belgique d’aujourd’hui voit s’affronter deux 
communautés aux mémoires divergentes. L’Europe s’est 

construite à partir du 
rapprochement de deux 
ennemis  et de deux 
mémoires… 
 

Au-delà des commémorations 
et des appels au passé, il est 
primordial que les citoyens 
comprennent ce qui se joue, 
pour eux-mêmes et pour la 
société dans son ensemble. 

C’est ce que propose le Ciep en faisant appel à des 
spécialistes renommés, issus de diverses disciplines. 

 

                      
 

   Ciné-débat - L’école et la mémoire          
   Film : « Les héritiers » de M.-C. Mention-Schaar - 2014 
 

 Monopole et concurrence mémoriels   
   (Geoffrey Grandjean, politologue – Ulg) 
 

  Les médias pour la mémoire ?   
   (Marc Vanesse, journaliste – Ulg) 
 

   Soirée ouverte 
 

 Faut-il une mémoire commune pour vivre ensemble ?  
  Le cas de la Belgique (Olivier Luminet, psychologue – 

UCL) 
 

    Faut-il une mémoire commune pour vivre ensemble ? 
              Le cas de l’Europe  (Valérie Rosoux, politologue – UCL) 
 

    Doit-on oublier ?  
   (François Heinderickx - ULB, à confirmer) 
 

L’engagement citoyen par la mémoire  
   (Les Territoires de la Mémoire - Fondation Merci) 

  La mémoire joue-t-elle contre l’histoire ?  
            (Laurence van Ypersele, historienne  - UCL) 
 

 Bastogne, entre histoire et mémoire  
(Matthieu Billa, manager du « Bastogne War                              
Museum » et Coralie Bonnet, conseillère  
communale de la ville de Bastogne ) 

 

    Le devoir de mémoire en débat  
 (Démocratie et Barbarie – Communauté française) 

 

 Pourquoi les élus politiques recourent-ils au passé ? 
            (Emilie Aussems, politologue – UCL)  

Dans les locaux de la  
Mutualité chrétienne 

Salle du Mardasson, 2ème étage 
10, rue P. Thomas 

 

Infos et inscriptions 
Isabelle Paquay 

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

 

Les jeudis 

Invitation à suivre l’ensemble de la démarche, mais 
possibilité de participer à une ou plusieurs soirée(s) selon 

son intérêt et sa disponibilité. 
 

Inscriptions au plus tard pour le 30 septembre 

mailto:i.paquay@mocluxembourg.be
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Les  jeudis 

8 

 

 

Pour aborder ensemble la société, 
l ’ e n v i r on n em e nt ,  l a  po l i t i q u e , 
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… 

Dans les locaux de la Trêve 
16, rue de la Californie 

 

Infos et inscriptions 
Marie-Christine Dewez 

 h 063/21.87.28  
f mc.dewez@mocluxembourg.be 

Démocratie, Aristocratie… Pouvoir, Violence, Autorité… Libéralisme, Socialisme…                                             
Que recouvrent ces mots ? Quelles réalités traduisent-ils ? 

 

Tous les mardis de 17h00 à 20h00 
dans les locaux de la Trêve 

16, rue de la Californie 
 

Infos et inscriptions 
Isabelle Paquay 
 h 063/21.87.28 

f i.paquay@mocluxembourg.be 

 

Les mardis 
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Le CIEP et Énéo proposent un ensemble de 
soirées de réflexion sur des questions de 
philosophie politique. À partir de documents, un 
texte, une vidéo, un témoignage…, dans une 
dynamique participative et conviviale, il s’agit de 
mettre en commun nos capacités de penser. 

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

Infos ou/et inscriptions 
Bernard Kerger 

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

Gratuit pour les adultes, cet atelier propose 
deux pédagogies. Des parcours individualisés 
basés sur une série de révisions et d’exercices : 
chacun travaille selon son rythme et selon 
l’horaire qui lui convient, avec l’aide d’une 
formatrice. Des exercices de conversation pour 
permettre à des personnes en nombre limité et 
dont le français n’est pas la langue maternelle, 
d’être plus à l’aise dans diverses situations. 
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Infos ou/et inscriptions 
Bernard Kerger 

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

 

Le CIEP propose un ensemble de soirées de réflexion 
sur des questions de philosophie politique. À partir 
de documents, un texte, une vidéo, un témoignage…, 
dans une dynamique participative et conviviale, il 
s’agit de mettre en commun nos capacités de 
penser. 

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

Démocratie, Aristocratie,… Pouvoir, Violence, 
Autorité,… Libéralisme, Socialisme…                                             
Que recouvrent ces mots ? Quelles réalités 
traduisent-ils ? 

Les mardis 

 

 

Robotisation, ubérisation... Demain, tous « sans emploi » ou « cent 
emplois » ?  
Quelles incidences sur l’emploi ? Allons-nous vers une société du 
loisir ou sommes-nous promis à un nouveau type d’asservissement 
par le travail ?

Le travail mérite-t-il qu’on en fasse tout un monde ?  
Véronique Quinet, co-auteure du livre « En finir avec l’emploi. Pour 
la cité du travail vivant », nous propose de prendre de la hauteur 
par rapport au travail, afin d’en (re)dessiner l’horizon. 

Profiteur ? Souffre-douleur ? « Être chômeur », à quoi ça rime ?  
Depuis sa mise en place, le droit au chômage a beaucoup évolué. 
A-t-il gardé la même philosophie ? Qu’est-ce que ces changements 
disent de l’évolution de nos sociétés ?  

L’allocation universelle, miracle ou mirage ?  
Et si on en débattait en direct pour se faire une vraie opinion ! 

Le projet « Territoires zéro chômeur de longue durée » : des 
communes osent l’utopie ! 
Est-il vraiment possible que plus personne ne soit au chômage 
pendant un long laps de temps ? 

Le CIEP Luxembourg, le Centre culturel 
du Beau Canton et la Bibliothèque de 
Florenville vous proposent quatre séances 
de ciné-débat autour du film-pamphlet de 
François Ruffin « Merci Patron ! ». Elles se 
dérouleront dans des villages des entités 
de Chiny et Florenville (plus d’infos sur les 
lieux précis dans quelques jours sur 
www.ciepluxembourg.be). L’entrée est 
GRATUITE. 

À 19h30 dans les 
locaux de la  

Bibliothèque de 
Florenville 

13, rue de l’Église 

Infos et inscriptions 
Jean-François Rasschaert 

 h 063/21.87.28  
f jf.rasschaert@mocluxembourg.be 
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Les lundis 

Programme des 4 premières soirées 

Démocratie  : les origines. L’émergence d’une démocratie dans la Grèce 
antique : Circonstances et conditions ? 
Avec Claire PORTAL-DELVIGNE, sociologue, chargée de cours de 
philosophie à l’Athénée et à l’Université du Temps libre à Arlon  

De Togouna au Caucus : les racines universelles de la démocratie 
Avec Michel LUNTUMBUÉ, licencié en Sciences politiques et 
Relations internationales, chargé de recherche au GRIP 

Les jalons de la démocratie libérale moderne 
Avec Bernard KERGER, animateur des cycles Socrate Philo du Ciep 

Qu’est-ce que la représentation politique ? Du libéralisme à la social-
démocratie 
Avec Hervé POURTOIS, professeur de philosophie politique à l’UCL 
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Dans les locaux de la  
Mutualité chrétienne  

8A, avenue du Monument 
 

Infos et inscriptions 
Véronique Quinet 
 h 063/21.87.33  

f vquinet.moclux@gmail.com 

 

 

Une démarche de formation-réflexion collective qui donne des éclairages de type économique, sociologique, politique, 
juridique, historique et philosophique sur nos contextes de vie. 

Les mercredis soirs 
de 18h30 à 21h30 

(hors congés scolaires),  
d’octobre 2016 à juin 2017 

 

À Libramont, à la CSC 
32 A1, avenue Herbofin 

 
Infos et inscriptions 
Véronique Quinet 

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

SOCRATE 
 

… c’est acquérir des outils d’analyse, une 
capacité de s’informer, de décoder son 
environnement, de développer un esprit critique 
pour pouvoir réagir, argumenter, proposer… 
 

… c’est un groupe de personnes dans une 
démarche collective et participative, avec des 
formateurs engagés et compétents, habitués à 
réfléchir et à échanger avec des adultes... 
 

… c’est une opportunité d’enrichir son 
« bagage » dans un parcours personnel, 
professionnel, social... 

Ce cycle de soirées ouvertes tente de rappeler les fondements clés des 
démocraties libérales, leurs évolutions ; de questionner les enjeux qui se 

posent à l'heure du néo-libéralisme : d'évoquer des possibilités de refonder 
un projet démocratique porteur d'une nouvelle dynamique de société. 

Invitation à suivre l’ensemble de la 
démarche, mais possibilité de participer 
à une ou plusieurs soirée(s) selon son 
intérêt et sa disponibilité. 
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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 

« Nous trois ou rien » 
 

D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes, Kheiron 
nous raconte le destin hors du commun de ses parents Hibat et 
Fereshteh, éternels optimistes, dans une comédie aux airs de 
conte universel qui évoque l’amour familial, le don de soi et 
surtout l’idéal d’un vivre-ensemble.  

 

« Witness » 
 

L'inspecteur John Book enquête sur un meurtre dont le seul 
témoin est un jeune garçon membre de la communauté des 
Amish. Découvrant que son supérieur est l'instigateur de ce 
crime, John Book se réfugie auprès de cette communauté 
pacifiste.  

« My beautiful country » 
 

1999. En pleine guerre du Kosovo, Danica, une jeune veuve 
d’origine Serbe qui vit seule avec ses deux fils, découvre chez 
elle un soldat albanais gravement blessé. Elle décide de le 
soigner au risque de se mettre en danger.  

Maison communale 
(Salle du conseil) 

1, Chemin du Moulin 
 

Infos et inscriptions 
Véronique Quinet 
 h 063/21.87.33  

f vquinet.moclux@gmail.com 

En collaboration avec : 

 
 un film  
 quelques échanges 
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 (une semaine après), 
 des apports complémentaires sur le contexte ; 
 des réflexions sur les aspects de vie évoqués dans le film... 

Tous les lundis de 17h30 à 20h30 
dans les locaux de la  
Mutualité chrétienne  

8A, avenue du Monument 
3ème étage, salle « La Marchette » 

 
Infos et inscriptions 

Marie-Christine Dewez 
 h 063/21.87.28  

f mc.dewez@mocluxembourg.be 

 

Améliorer son français écrit et réviser les 
bases des maths, c’est possible 
gratuitement à Marche dans l’atelier du 
Ciep. Organisé pour des adultes en 
soirée et accessible aux travailleurs à 
n’importe quel moment de l’année.  
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Le CIEP, en collaboration avec le Comité des fêtes 
de Robelmont, lance une nouvelle activité dans la 
commune de Meix-Devant-Virton. L’objectif est 
d’offrir un programme « décentré », en dehors des 
points névralgiques de la province. Nous souhaitons 
amener les citoyens à s’émanciper dans leur 
environnement, leur permettre de recréer ou de 
renforcer les liens sociaux et de partager des 
expériences, des réflexions et des projets. 

Une multitude d’initiatives ont éclos ces 
dernières années dans la région Sud-
Luxembourg, dans de nombreux 
domaines : agriculture, finance, 
énergie, économie, consommation… 
Mais une véritable synergie manque 
entre tous ces projets. D’où l’idée de 
créer un groupe de réflexion qui aurait 
pour objectifs de répertorier les réseaux 
existants et les personnes ressources, 
d’évaluer la pertinence d’utiliser un 
réseau  (transition ?) qui mettrait en 
relations les acteurs déjà présents sur 
le territoire (asbl, producteurs, 
coopératives, …) afin d’améliorer leur 
visibilité, de valoriser leurs expériences 
et d’acquérir des compétences 
collectives. 

DE 17H45 À 21H30 
À LA CSC À ARLON 

Vincent Wattelet, du Réseau Transition Wallonie-
Bruxelles, est psychologue systémicien, spécialisé en 
dynamique de groupe. Il est chargé de la structuration 
du Réseau Transition et des demandes d’intervention 
dans les groupes locaux. Il nous aidera à mettre en 
place un réseau régional et à choisir un territoire.  

Le Réseau de Transition propose deux journées de 
formation pour nous donner les bases de la création 
d’une initiative de transition. À ARLON 

Infos et inscriptions 
Christine Rousseau 

 h 063/21.87.26  
f c.rousseau@mocluxembourg.com 

Le programme 2016-2017 ? Il sera défini par des villageois le 13 
septembre et sera bientôt disponible sur notre site :  
www.ciepluxembourg.be ! 
 
La première projection se tiendra le mardi 11 octobre à 20h00 
dans la salle de la Vieille cure à Robelmont (rue Transversale). 

Infos et inscriptions 
Christine Rousseau 

 h 063/21.87.26  
f c.rousseau@mocluxembourg.com 
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Benjamin Hennot, 
Réalisateur 

« RÉSISTER » 
« La bataille de l’eau noire »  
de Benjamin Hennot

Résister et se mobiliser, 
quel sens aujourd’hui ? 

Jean-François 
Rasschaert, 
Animateur CIEP 

« Merci Patron ! »  
de François Ruffin

C’est parfois les p’tits qui 
spotchent ! 

Bernard Van Asbrouck 
Philosophe 

« L’Esprit de 45 »  
de Ken Loach

Le politique, vraiment 
impuissant en temps de 
crise(s) ? 

Z 

« Human »  
de Yann Arthus Bertrand

À déterminer 

C’est quoi « être humain » 
Sommes-nous si 
différents ? 

André Grevisse, 
Agriculteur à Habay 

« Les Liberterres »  
de J-C Lamy et P-J Vranken

Peut-on échapper aux 
griffes de l’agro-industrie ? 

Un représentant de la 
Fédération des Jeunes 
Agriculteurs 

« Il a plu sur le grand paysage »  
de Jean-Jacques Andrien

Quel avenir pour nos 
agriculteurs ? 

Renaud Duterme, 
Actif au CADTM 
Belgique 

« Dexia, démocratie confisquée »  
 de Valentin Fayet

Sauver les banques par le 
peuple… Pour le peuple ? 

Alain Tihon, membre 
de Finance-la-Neuve 

« Le prix à payer »  
d’Harold Crooks

L’évasion fiscale, une 
menace pour la 
démocratie ? 

 

Au Palais abbatial de St-Hubert 
12, Place de l’Abbaye 

 

Infos 
Marie-Christine Dewez 

 h 063/21.87.28  
f mc.dewez@mocluxembourg.be 

« L’AGRICULTURE EN DÉFI » 



Octobre - Novembre 2016 

 

 

14 

 

Les mardis Pour aborder ensemble la société, 
l ’ e n v i r on n em e nt ,  l a  po l i t i q u e , 
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… 

À la salle du conseil de l’Hôtel de Ville 
5, rue de l'Hôtel de Ville  

 

Infos et inscriptions 
Marie-Christine Dewez 

 h 063/21.87.28  
f mc.dewez@mocluxembourg.be 

Et si on dépassait nos stéréotypes et nos préjugés, pour 
oser la rencontre et vivre ensemble ?  
Intervenantes : T. Willot et M-C. Dewez (CIEP) 

 
Se loger est un besoin élémentaire dont la satisfaction 
relève d’une nécessité vitale. Or, l’accès au logement 
s’avère de plus en plus complexe.  
Intervenant : R. Noirhomme (Agence Immobilière Sociale) 

 
Les droits de l’Homme, les connaît-on vraiment ? D’où 
viennent-ils ? Quels sont-ils aujourd'hui ? Sont-ils en 
progression sur la planète ? 
Intervenante : M-C. Dewez (CIEP) 

Programme des 3 premières rencontres 

 

La pauvreté en question 
Intervenante : Christine Mahy , 
secrétaire générale du Réseau wallon 
de Lutte contre la Pauvreté. 

Tourné en province de Luxembourg, ce 
film dresse quatre portraits de la 
pauvreté dans notre pays en crise. 
Quatre visages d'une précarité souvent 
cachée et difficile à vivre. 
Intervenantes : Françoise Delvigne et 
Annie Gof f in représentant  les 
associations Relais de première 
urgence, Saint-Vincent de Paul et 
Solidarités Virton. 

Solidarités Virton, la Maison des Jeunes 
de Virton et le CIEP Lux s’associent pour 
célébrer le 5ème anniversaire de 
Solidarité Virton. 
La matinée : Conférence-débat avec 
Philippe Defeyt, économiste et ancien 
président du CPAS de Namur. 
 

L’après-midi :  Ciné-débat autour du film 
réalisé par la Maison des Jeunes de 
Virton : « Des Hommes ».  

À 20H00 
AU CINÉ PATRIA 

À 20H00 
AU CÉFA, 22, RUE DES FOSSÉS  

Infos et inscriptions : Christine Rousseau - h 063/21.87.38 - f c.rousseau@mocluxembourg.be 

19, RUE CROIX LEMAIRE 
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Le Ciep propose une série d’animations gratuites, consacrées à des sujets sociaux, culturels et politiques. Vous êtes intéressé(e) 
par l’une d’entre elles ? Contactez-nous et nous fixerons ensemble les modalités de notre intervention au sein de votre groupe, de 
votre association, de votre service… Infos et réservations : Philippe Jungers (h 063/21.87.33) 

Crise économique, crise migratoire, terrorisme… Ces éléments se combinent ou 
sont combinés pour alimenter le repli sur soi, les peurs, les fantasmes et, en bout 
de course, le rejet de l’autre. En découlent des discours tout faits, des amalgames 
et la méconnaissance de l’autre. Conçue autour d’activités participatives, cette 
animation permet au public de mieux appréhender les aspects liés à 
l’interculturalité et à sa pratique au quotidien.  
 

Osons la rencontre : prendre un temps pour oser se rencontrer et faire un premier 
pas vers l’acceptation de l’autre avec ses différences. 
 

Du stéréotype au préjugé : comment se construisent les stéréotypes et les 
préjugés ?  
 

La discrimination : de quoi s’agit-il ? Comment la repérer et la combattre ?  
Déconstruction de préjugés : « Ils profitent du système », « On ne peut pas 
accueillir toute la misère du monde »…, autant de préjugés à déconstruire 
 

Vivre ensemble : comment vivre avec l’autre ?  Comment faire coexister des 
cultures ? Quelles sont mes peurs et mes limites ?  
 
Modalités pratiques : deux séances de 3 heures pour 6 personnes minimum 

« Et si on dépassait nos craintes et nos préjugés, pour oser la rencontre et vivre ensemble ? » 

Un autre monde est possible ! 

C’est ce qu’on nous dit depuis des années... Récemment, des films comme « En quête 
de sens » et « Demain » nous ont montré qu’il est possible de lutter contre le système en 
se plaçant en dehors de celui-ci.  Le film « Merci Patron ! » leur emboîte le pas. Au 
chômage, criblés de dettes…, pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine 
fabriquait des costumes à Poix-du-Nord, mais elle a été délocalisée en Pologne. Ils 
risquent désormais de perdre leur maison. C'est alors que François Ruffin, journaliste, 
frappe à leur porte. Avec son aide, réussiront-ils à duper leur ancien PDG, Bernard 
Arnault, l'homme le plus riche de France ?   
 

Le CIEP vous propose une projection du film doublée d’une animation qui permet de 
mener une réflexion sur les possibilités de lutter contre le « Système » à l’intérieur même 
de celui-ci. Et si, finalement, le « Système » n’était qu’un colosse aux pieds d’argile ?   
 
Modalités pratiques : une séance de 2h30 pour 10 personnes minimum 
 
Infos et réservations : Jean-François Rasschaert (h 063/21.87.28) 

En plus des animations répertoriées ci-dessous, différents dossiers peuvent faire l’objet d’une présentation spécifique :  
 Le coût-vérité 
 Travail-emploi, un couple en mutation 
 Vivalia 2025 
 L’aménagement du territoire en Province de Luxembourg 

! NOUVEAUTÉS ! 
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C’est quoi, la Belgique ? 

Prenons un peu le temps de découvrir 
ou redécouvrir ce qui fait la Belgique 
(histoire, géographie, architecture, 
cinéma, littérature, folklore…) 
 

Modalités pratiques : deux séances de 
2 à 3 heures pour 6 personnes 
minimum 

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 séances 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 

Sécurité, solidarité, dignité et justice sociale 
La sécurité sociale, fruit de 
nombreuses luttes, nous protège 
contre les aléas de la vie (maladie, 
chômage, invalidité, pension…). 
Fondée sur la solidarité, elle est 
actuellement attaquée de toutes 
parts.  
 

Modalités pratiques : de 3 à 6 heures 
en une ou deux séances pour 6 
personnes minimum 

Rapprocher l’Europe 

L’Europe est omniprésente dans notre 
quotidien et nous paraît pourtant si 
lointaine. Mieux la connaître est donc 
primordial : sa construction, ses 
institutions, son influence, son avenir… 
 

Modalités pratiques : une séance de 
trois heures pour 6 personnes 
minimum 

Ce traité qu’on négocie dans notre dos 

L’Europe et les USA négocient 
actuellement un accord de libre 
échange. Le secret entoure ces 
négociations et pourtant ce projet 
risque de bouleverser nos vies en 
mettant à mal nos normes sociales, 
sanitaires, environnementales… En tant 
que citoyen(ne)s, nous avons le droit 
d’être tenu(e)s au courant de ce qui se 
négocie.  

Je migre, tu migres, il migre, nous migrons… 

De tout temps, l’homme a toujours migré 
pour survivre ou mieux vivre. De tout 
temps aussi, le migrant cristallise les 
peurs et fait l’objet d’amalgames, de 
discriminations, voire de racisme. 
L’animation permet de remettre en 
question certaines idées reçues en 
examinant les grandes tendances 
migratoires, les causes des migrations… 
hier et aujourd’hui. 
 

Modalités pratiques : deux séances de 
2 à 3 heures pour 6 personnes 
minimum 

Jouons au Nord et au Sud 

Ce jeu permet de prendre conscience 
des rapports inégalitaires entre les pays 
occidentaux et les pays du sud, de 1945 
à aujourd’hui. 
 

Modalités pratiques : une séance de 
2h30 pour 6 personnes minimum et 16 
personnes maximum 

Une critique des médias 

Cette animation permet au public 
d’exercer son esprit critique vis-à-vis 
des médias,  des informations qu’ils 
nous livrent quotidiennement, des 
divertissements qu’ils nous proposent 
et des liens qu’ils entretiennent avec 
l’audimat et la publicité. Quel monde 
nous montrent-ils ? Pourquoi ? Peut-on 
s’informer autrement ? 
 

Modalités pratiques : deux ou trois 
séances de 3 heures pour 6 
personnes minimum 

Modalités pratiques : une séance de deux 
heures pour 6 personnes minimum 


