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Le Ciep, Centre d’Information et 
d’Éducation Populaire, est le 
mouvement  d ’éducat ion 
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 la revue 
Perspectives est l’occasion de 
vous présenter les grandes 
lignes de la programmation pour 
l’année sociale 2019 - 2020. 
 
La majorité de nos activités sont 
gratuites. 
 
 

Plus d’infos : 
 

l Rue des Déportés, 39 
     6700 Arlon 
h 063/21 87 33 
f ciep@mocluxembourg.be 
µ www.mocluxembourg.be 
\ www.facebook.com/
CiepLuxembourg 

Édité avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Éditeur responsable : J.-N. Burnotte, rue des Déportés, 39 - 6700 Arlon 

MOC Perspectives Perspectives 

P. 9-10 

Fin 2018, 2400 personnes ont visité le Musée du Capitalisme à Arlon et ont participé aux événements 
liés à sa venue. Fort de ce succès, le Ciep poursuit sa réflexion sur le capitalisme, et plus 
spécifiquement sur ses alternatives. Il y a aujourd’hui une urgence à ne pas s’arrêter aux constats des 
ravages du capitalisme. Il faut enclencher la réflexion et l’action sur le « comment faire autrement ».  
 
Après une soirée d’introduction sur le sens à donner aux alternatives à Bastogne le 26 septembre, le 
cycle « Le capitalisme. Et après ? » s’organise autour de six rouages (Propriété, Production/
Consommation, Finance, Travail, Culture et Fonctionnement collectif) sur lesquels il est possible 
d’agir. Chaque rouage sera abordé lors de conférences, de ciné-débats et de visites à Arlon, 
Bastogne, Marche-en-Famenne, Martelange, Saint-Hubert et Virton. 
 
Tout au long de votre lecture, soyez attentifs au « rouage » apposé près des activités. Il signifie que 
l’événement s’inscrit dans le cadre du cycle « Le capitalisme. Et après ? » et précise le rouage 
abordé par l’activité. 

Pour consulter la brochure reprenant toutes les activités du cycle (de septembre 
à décembre), rendez-vous sur notre site : www.mocluxembourg.be 
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Mardis de l’actu  

« Économie sociale : 
vers une société post-croissance ? » 

Pour beaucoup, la poursuite de la croissance 
économique ne constitue plus un projet de société 
crédible. L’économie sociale propose une tout autre logique 
mais peut-elle  transformer en profondeur notre société ? 

Des tentatives de dépassement de la propriété privée des 
moyens de production ont vu le jour en proposant un 

système de propriété collective, concrétisé par les coopératives. B. 
Borrits propose une option encore plus radicale : abolir la propriété. 

« Au-delà de la propriété : 
pour une économie des communs »  

Avec Sybille MERTENS 
Titulaire de la Chaire Cera en « Entrepreneuriat 
social et coopératif » à l’ULiège 

Avec Benoît Borrits  
Chercheur militant, essayiste et animateur de 
l’association Autogestion 

De 19h30 à 21h30 
Dans les locaux de la CSC 
Rue Pietro Ferrero, 1  h 063/21 87 33 

f c.hubert@mocluxembourg.be 

« Vers une civilisation de la gratuité  » « Finance et éthique : un mariage heureux ? » 

Comment remettre de l’éthique dans les pratiques bancaires ? 
Cela est-il suffisant ? Comment réformer efficacement le 

modèle financier actuel pour qu’il soit au service de l’intérêt général ?  

De quelle gratuité parle-t-on ? Qui va la financer ? Quelle 
sera la valeur des biens et des services dans cette 
« civilisation de la gratuité » ? P. Ariès, figure de proue de la 
gratuité, illustrera ses propos par des expériences actuelles. 

Avec Paul Ariès 
Politologue et directeur de l’Observatoire 
International de la Gratuité 

Avec Bernard BAYOT  
Directeur du Réseau Financité et président de la 
coopérative belge NewB 

Attention, cette soirée se déroulera au campus Hénallux 
Réservation obligatoire - Le nombre de places est limité 

De septembre à juin, les Mardis de l'Actu vous donnent rendez-vous pour décortiquer six rouages du capitalisme. Les deux 
premières soirées entameront une réflexion à propos du rouage « Propriété » et les deux suivantes sur le rouage « Finance ». 

Ciné-débat-dégustation  

Dans le cadre du Festival de films Alimenterre, du projet « ASSIETTONS-NOUS » et du cycle "Le capitalisme. Et 
après ?", le Ciep, en collaboration avec d’autres acteurs du territoire, vous propose une soirée ciné-débat-
dégustation. 

« Faut-il arrêter de manger les animaux ? » un docu de B. Bringer (2018) 
 

Benoît Bringer va à la rencontre de femmes et d’hommes qui inventent un autre élevage respectueux de la 
nature, des animaux, de leur bien-être et de notre santé. Ce film met bout à bout les initiatives positives et 
concrètes qui fonctionnent déjà et qui pourraient être notre mode de production et de consommation de 
demain. 
 
La projection sera suivie d’un débat ”Quelles alternatives aux systèmes d’élevage industriels ?” avec deux 
éleveurs invités. La soirée se clôturera par une dégustation de produits locaux en compagnie des producteurs. 

Le jeudi 17 octobre à 19h30 
Au petit théâtre de la Maison de la Culture  
Prix : Adulte 6 € - étudiant : 3 € 
h 063/24 58 50   
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sOCRATE  

Socrate philo  

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

SOCRATE 

 
Histoire 

Épuisement des 
ressources 

Se dirige-t-on vers un 
effondrement ? 

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

Réchauffement 
climatique 

Comment nos sociétés 
ont-elles évoluées ?  

Quels est le sens et la 
place du travail ? 

 

sociologie  
philosophie 

Croissance 
 
économie 

Démocratie 

Travail 

Dérives du capitalisme 
financier. Pourquoi ? 

D’octobre 2019 à mai 2020, chaque semaine, questionnons 
ensemble nos conceptions de la société et enrichissons notre 
bagage personnel dans une ambiance conviviale et 
participative.  
 
Socrate, c’est un cycle de formation / réflexion, gratuit et 
accessible à tous, encadré par une équipe de formateurs 
motivés et habitués à échanger avec des adultes. Tout au long 
de l’année, nous aurons l’occasion de nous plonger dans des 
enjeux de société à travers des éclairages économiques, 
sociologiques, politiques, historiques et philosophiques. 

Comment changer les 
rapports de force ? 

Les lundis  
de 19h à 21h30 

(hors congés scolaires)  
 

d’octobre 2019 à mai 2020 

dans les locaux de la CSC  

Résistances et actions 
à contre courant 

 Infos | Inscriptions 
Camille Hubert 
h 063/21 87 33  

f c.hubert@mocluxembourg.be 

Cette année, le Ciep propose dès septembre la poursuite des séances « Socrate philosophe ». Six groupes seront organisés, à 
Bastogne, à Neufchâteau, à Libramont à Saulnes et à Arlon. Vu l'engouement que suscite ces séances philo, seuls les groupes d'Arlon 
disposent encore de places disponibles ! 
 
Au programme 2019-2020 à Arlon, entre autres : 

 La désobéissance civile 
 Surveiller et punir en démocratie 
 La démocratie en crise 
 Les populismes 
 Le socialisme sauvage 
 Le risque totalitaire 
 La post-modernité et le transhumanisme 
 … 

 
Cette démarche, gratuite et accessible à tous, tend à ouvrir une réflexion philosophique sur la vie dans la Cité. À partir d’un exposé, 
quelques documents, un texte, une vidéo, un témoignage, chaque soirée aborde des questions de philosophie politique. L’occasion de 
passer un moment en compagnie de philosophes, tels La Boétie, Rousseau, Hegel, Proudhon, Marx, Foucault, Gauchet, Rosenvallon,… 
et bien d’autres, anciens ou contemporains. 

Bernard Kerger 
h 063/21 88 84 

f b.kerger@mocluxembourg.be 

De septembre 2019 à juin 2020, dans les locaux de la CSC 
 

Le premier groupe : 12 lundis de 13h30 à 15h30 
Le second groupe : 12 mercredis de 19h à 21h 
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Philippe Jungers 
 h 063/21 87 33  

f p.jungers@mocluxembourg.be 

Les  jeudis de 13h00 à 16h00 
Dans les locaux du Ciep 
Rue des Déportés, 39 

Atelier social  

 

 

Formation en français   |||  

Une nouvelle offre de formation débute à Athus dès le 16 septembre 2019. Elle propose des modules d’apprentissage du français 
au travers de thématiques de la vie quotidienne : 

De septembre 2019 à juin 2020 
Rue de Rodange, 7 
 
Les cours de français : le lundi et le mardi de 9h00 à 12h00 
Les séances de citoyenneté : le mercredi de 8h45 à 11h45 

CRI Lux 
 h 061/21 22 07  
f info@crilux.be 

 Réfléchir à la notion de culture 
 Découvrir la commune et ses services 
 Découvrir ou redécouvrir la Belgique 
 Comprendre le fonctionnement des institutions 

politiques belges et européennes 
 Remettre en question certaines idées reçues sur 

les migrations 
 Exercer son esprit critique vis-à-vis des médias 

 Dépasser les stéréotypes et les préjugés pour lutter contre 
les discriminations 

 Comprendre le fonctionnement et les valeurs de la sécurité 
sociale 

 Détenir les clés pour comprendre la société 
(santé, emploi, logement,...) 

 Débattre sur des questions liées à l'environnement et 
favoriser l'action citoyenne 

Cette formation gratuite est organisée par le CRI Lux, Lire 
et Écrire, le CEPPST et le Ciep dans le cadre d’un projet 
du Fonds Social européen (FSE). 
 
Elle est proposée aux personnes étrangères ou d’origine 
étrangère issues de l’Union européenne. 

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. 
 
 Atelier artistique interculturel 
 Animation sur l’aménagement du territoire 
 Ciné-débat autour du film « Demain » 
 « Dîner en famille », un jeu sur les migrations 
 Visite de la ville d’Arlon 
 Animation sur l’emploi et la discrimination 
 « Sudestan », un jeu sur les relations Nord-Sud 
 ... 



octobre - novembre 2019 

 

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. 
 
 Visite de l’exposition « Mon ami Paco » 
 Animation sur les droits de l’Homme 
 Animation sur le logement 
 Animation sur la culture 
 ... 

 

 

Atelier social 

Les jeudis de 09h00 à 12h00 
Bibliothèque Hubert Juin 
Grand-Rue, 64 

Philippe Jungers 
 h 063/21 87 33  

f p.jungers@mocluxembourg.be 

 

«  Alternatives au capitalisme : 
 pourquoi changer est si difficile ? » 

Philippe DE LEENER,  
professeur d’économie politique à l’UCLouvain  

«  Le Présent dans l’Histoire 

P.  De  Leener  décortiquera  les  modes  de 
pensées et les mythes sans fondement historique 

et anthropologique qui empêchent un changement 
profond et radical. Il nous dira quelle transition économique il 
envisage pour l’avenir.  

À 19h30 à la Mutualité chrétienne 
Salle du Mardasson 
Rue P.Thomas,10  

h 063/21 87 38  
f i.paquay@mocluxembourg.be 

« Le communisme, l'alternative 
impossible ? » 

José GOTOVITCH, 
professeur honoraire de l’ULB 

Pourquoi  les  tentatives  révolutionnaires 
communistes  ont-elles  échoué  en  URSS,  en 

Belgique et ailleurs ? Ces échecs 
cuisants signifient-ils que le communisme est une 
alternative impossible ? 

«  La société de marché, vieille 
comme le monde ? »  

Intervenant à déterminer 

Des marchés, des foires, des ports, des places 
financières… ont toujours existé, mais la circulation 

des marchandises y était ou y est encore organisée 
d’autres manières (troc, don, monnaie primitive…). De quoi peut-être 
inspirer les alternatives d’aujourd’hui ? 

Ciné-débat :  « La monnaie 
miraculeuse » U. Egger (2019) 

« En pleine crise des années 30, le maire de la 
ville autrichienne de Wörgl lance une expérience 

audacieuse : imprimer une monnaie locale sur ses 
propres deniers  ». Après la projection de ce film inspiré de faits 
réels aura lieu un débat sur les initiatives de monnaies locales qui 
fleurissent un peu partout aujourd’hui.  

De septembre à décembre, le cycle « Le Présent dans l’Histoire » vous donne rendez-vous pour décortiquer trois rouages du 
capitalisme (Propriété, Production/Consommation et Finance) sur lesquels il est possible d'agir en recourant au passé et à 
l’histoire. Une soirée introduira l’année en questionnant le sens à donner aux alternatives actuelles et futures. 

Nicolas FRANKA, 
 Animateur au Réseau Financité 
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À la suite des élections communales du 14 octobre 2018, de nouveaux 
échevins en charge de la politique des aînés et de la participation citoyenne ont 
été désignés. Les Conseils Consultatifs Communaux des Aînés ont été ou sont 
en passe d’être renouvelés. Certains aînés ont déjà participé aux CCCA de 
leurs communes lors des législatures précédentes et ont peut-être été 
confrontés à certaines difficultés. Les nouveaux membres vont découvrir leur 
rôle et le fonctionnement des CCCA durant les 6 années qui arrivent.  
 
La province de Luxembourg, en collaboration avec la FGTB, le MOC 
Luxembourg et leurs organisations, souhaite profiter dès ce début de législature 
pour offrir aux aînés, aux mandataires des CCCA et aux élus politiques, une 
journée de formation et de réflexion pour leur permettre de mettre en oeuvre de 
bonnes pratiques en matière de consultation citoyenne. 
 
Le programme de la journée du samedi 5 octobre : 
 

 09h30 Accueil et café 
 10h00 Introduction  par Stephan De Mul, Député provincial en charge du pôle Social et de la Santé 
 10h15 « Quel cadre légal pour les CCCA ? » par Martin Van Audenrode, attaché au SPW Intérieur et Action sociale 
 10h35 « Les CCCA : pour davantage de bonnes pratiques » (MOC et FGTB Luxembourg) 
 10h50 « Citoyens et élus : comment pratiquer ensemble la consultation citoyenne » (Asbl Periferia) 
 11h50 Questions et réponses 
 12h30 Repas (potage et pains-surprise) 
 13h15 Ateliers participatifs 

 

Ces ateliers permettront de « tester » la consultation citoyenne au travers de 
situations auxquelles peuvent être confrontés les CCCA dans la réalité. Il 
s’agira d’y examiner les pistes et les solutions pour que politiques et citoyens 
travaillent au mieux ensemble.  

 

 15h00 Synthèse des ateliers 
 15h30 Clôture de la journée 

Institut Provincial de Formation, Zoning 1 
Rue du Fortin, 24 (Bastogne) 
 
 

INFOS 
Entrée gratuite 
 
Isabelle Paquay  
h 063/21 87 26 
f i.paquay@mocluxembourg.be  
 

(pour le 20/09) 
Service provincial Social et Santé 
Héloïse Goffette 
h 063/21 28 83 
f sp.social@province.luxembourg.be 

 Journée de formation     

Le Ciep vous propose un accompagnement pour un apprentissage 
progressif. 
 
Une fois par semaine en soirée, nous accueillons un groupe d’adultes de 
toute origine, pour un suivi individuel et collectif. Cet atelier vise un 
apprentissage du français oral et écrit avec deux niveaux (débutant - 
avancé) afin de mieux encadrer chacun. L’inscription est gratuite et le 
nombre de participants limité à 10 personnes. 
 

 Les mercredis de 17h00 à 18h30 : le groupe débutant 
 Les mercredis de 18h30 à 20h00 : le groupe avancé 

 

 

Atelier de français  

Dans les locaux de La Trêve 
Rue de la Californie, 16 
 

 

David Claeyssens 
h 063/21 87 38  

f d.claeyessens@mocluxembourg.be  
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Socrate  

 

Le Comptoir forestier  

Le samedi 19 octobre, de 10h à 12h, dans le cadre du cycle « Le capitalisme. Et 
après », l’équipe du Ciep vous propose la visite d’un lieu unique en Wallonie, 
l’occasion  de  s’interroger  sur  rouage  du  capitalisme  «  Production  / 
Consommation » 
 
Le message délivré par le Comptoir wallon des matériels de reproduction (Service 
public de Wallonie) est de faire prendre conscience de l’importance d’une gestion 
prévoyante et d’un développement durable de la forêt, véritable or vert, ainsi que 
du respect qu’impose ce patrimoine. Les missions du Comptoir sont la récolte, le 
tri, le nettoyage, la conservation et la commercialisation de graines de qualité pour 
répondre aux besoins des propriétaires et des pépiniéristes privés. 

D'octobre 2019 à juin 2020, en collaboration avec le Ciep Namur, le Ciep Luxembourg, accompagné d'une équipe de formateurs 
motivés, habitués à échanger avec des adultes, propose une formation gratuite et accessible à tous. A travers des éclairages 
économiques, géo-historiques, philosophiques, sociologiques, juridiques... le parcours permet de prendre du recul, de questionner nos 
conceptions du monde et de la vie en société, dans une ambiance conviviale et participative. 

 

Les contenus abordés ?  Quelques exemples... 
 

• Le capitalisme, le libéralisme économique, de quoi s'agit-il ? Comment et en quoi cela a façonné nos 
sociétés ? 
• Que se cache-t-il derrière toutes ces crises dont on nous parle ? 
• Sur quels fondements se sont construites nos démocraties ? Pourquoi vit-on une perte de confiance 
dans le politique ? Faut-il repenser d'autres pratiques politiques, au-delà des élections ? 
• Pourquoi le travail-emploi prend-il tant de place dans la vie ? Quelles sont les évolutions qu'il subit ?  
• En quoi les développements technoscientifiques modifient les rapports au monde et aux autres ? 
• Que nous disent les révoltes et mobilisations populaires actuelles ? Ouvrent-elles vers de nouvelles 
perspectives porteuses de sens ? 

Véronique Quinet 
h 063/21 87 33 

f v.quinet@mocluxembourg.be 

Les mercredis de 18h30 à 21h30 (hors congés scolaires) 
D’octobre 2019 à juin 2020 
 

À la Mutualité chrétienne 
Avenue du Monument, 8 A 

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 réflexion est suscitée à partir de films ou de documentaires, de 
témoignages, de rencontres sur le terrain, d’interventions de personnes 
ressources… 

 

 

Atelier social 

 

 (pour le 10 octobre) 

 

Marie-Christine Dewez 
h 063/21 87 28  

f mc.dewez@mocluxembourg.be  

Les  jeudis de 09h00 à 12h00 
Dans les locaux de La Trêve 
Rue de la Californie, 16 

Thérèse Willot
h 063/21 87 36 
f t.willot@mocluxembourg.be 
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« L'Olivier » d’Icíar Bollaín (2016) 
 

Dans le cadre du cycle « Le capitalisme. Et après ? », le ciné-ouverture vous propose une 
soirée pour explorer le rouage « Production / Consommation ». 
 

Alma, jeune femme engagée, reprend l’exploitation agricole de son grand père qui a été 
contraint de vendre son olivier millénaire à une multinationale. Alma décide de renverser l’ordre 
établi et remonte la piste de cet arbre unique, dernier ancrage dans ses terres familiales. 

« Au loin s'en vont les nuages » de Aki Kaurismäki (1996) 
 

Ilona et son mari Lauri, respectivement maître d'hôtel et conducteur de 
tramway, mènent une vie tranquille en compagnie de leur chien. Jusqu'au jour 
ou Ilona perd son travail, quelque temps après le licenciement de son mari. 

Projection à 19h 
Accueil dès 18h30 avec un petit 

encas  
Maison de village 

Rue de Radelange, 43B 
 

Véronique Quinet 
 h 063/21 87 33  

f v.quinet@mocluxembourg.be 
 

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 

 

Ciné-ouverture  

Un film, quelques échanges, des apports complémentaires sur le contexte, des réflexions sur les aspects de vie évoqués  

 

 

Atelier de français  

« Baccalauréat » de Cristian Mungiu (2016) 
 

Romeo a tout mis en oeuvre pour que sa fille soit acceptée dans une 
université anglaise. Il ne reste plus à la jeune fille que d’obtenir son 
baccalauréat. Mais elle se fait agresser et le précieux sésame semble 
brutalement hors de portée. 

« Tel père, tel fils » de Hirokazu Kore-eda (2013) 
 

Ryoata forme avec son épouse et leur fils de 6 ans une famille idéale. Tous 
ses repères volent en éclats quand la maternité où est né leur fils leur 
apprend que deux nourrissons ont été échangés à la naissance : le garçon 
qu’il a élevé n’est pas le sien... 

Le Ciep vous propose un accompagnement pour un apprentissage 
progressif. 
 
Une fois par semaine en soirée, nous accueillons un groupe d’adultes de tout 
origine, pour un suivi individuel et collectif. Cet atelier vise un apprentissage 
du français oral et écrit avec deux niveaux (débutant - avancé) afin de mieux 
encadrer chacun. L’inscription est gratuite et le nombre de participants limité 
à 10 personnes. 
 

 Les jeudis de 17h30 à 19h00 : le groupe débutant 
 Les jeudis de 19h00 à 20h30 : le groupe avancé 

Mutualité chrétienne - Salle La Marchette 
Avenue du Monument, 8 A 

 

Marie-Christine Dewez 
h 063/21 87 28  

f mc.dewez@mocluxembourg.be  
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Ciné-débat  

 

K-fé citoyen  

Docu de F-X. Drouet

DÉBAT : La forêt : 
ressource ou partenaire ? 

 

Dominique Pauwels 
 

de la DNF et un 
représentant du collectif 
« Forêt pour tous » 

À la Maison du tourisme 
Place du Marché, 15 
(Entrée rue St-Gilles) 

 16 septembre - Ciné-débat :  
« Aujourd’hui » 

18 novembre - Conférence :  
« l’Épi, une monnaie qui a la cote » 

 En compagnie d’initiateurs de l’Épi, nous 
reviendrons sur l’historique de cette première 

monnaie locale citoyenne de Wallonie. Nous les entendrons 
quant au bilan qu’ils tirent de leur expérience. 
Nous aurons aussi l’occasion de les questionner 
à propos des projets qu’ils envisagent de porter 
durant ces prochaines années.  

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

De nombreuses initiatives citoyennes pour la 
transition écologique, énergétique ou encore sociale 

voient le jour. Qu’en est-il à Virton et sa région ? La projection sera 
suivie d’un débat à propos des projets et de la 
vision de la commune en matière de transition.  
 
Débat avec Paul DE MEERSMAN, réalisateur et 
Annie GOFFIN, en charge du nouvel échevinat 
de la transition écologique à Virton 

DÉBAT : L’appel de la forêt 

 

Cécile Bolly 
 

Médecin, enseignante, 
guide-nature, photographe 
et écrivaine 

Docu de G. Perret et F. Ruffin

DÉBAT : Gilets jaunes : 
impasse ou renouveau ? 

 

Bernard van asbrouck 
 Conseiller au Forem et 
 

Patrice Zolfo 
 

Gilet jaune de Saulnes 

Film de U. Egger

DÉBAT : Monnaies 
locales : alternatives 
miraculeuses ? 

 

Nicolas Franka 
 

Animateur au Réseau 
Financité 

Docu d’Envoyé Spécial (2019)

DÉBAT : Le burnout 
parental : une fatalité ? 

 

Valérie bomble 
 

Psychologue  

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

De 19h30 à 21h30 
Espace Cohésion, Avenue Bouvier, 6 

Les deux premières soirées du Ciné-débat 
de Saint-Hubert questionneront le rouage 
« Production / Consommation » 



octobre - novembre 2019 

 

 

Les animations du CIEP  

« Capitalisme » est un mot étrange alors qu’il désigne le système 
économique et culturel qui gouverne nos vies. Consommation, 
propriété, travail, ... Tout est régi par le capitalisme sans que l’on 
en ait forcément conscience. À partir de l’exemple de l’industrie 
textile et des étiquettes que portent nos vêtements, en recourant 
à une boîte à outils remplie de cartes, de vidéos, de jeux…, 
découvrons ensemble les mécanismes et les travers de ce 
système économique et culturel auquel rien n’échappe. 
Ensemble, déshabillons le capitalisme. 
 

1 séance de 2h30 pour 6 personnes minimum 

Le Ciep propose une série d’animations gratuites, consacrées à des sujets sociaux, culturels et politiques à destination de groupes 
d’adultes (CPAS, EFT, maisons de jeunes, groupes de citoyens,…) 
 
Intéressé(e) ? Contactez-nous et nous fixerons ensemble les modalités de notre intervention au sein de votre groupe 
Infos et réservations : Philippe Jungers (h 063/21 87 33) 

Comment aménager un territoire de façon réfléchie, raisonnée et 
durable ? Au départ du jeu « Urbaniste en herbe », les participants 
sont invités à aménager, ensemble, un territoire où de nouveaux 
résidents sont accueillis. La notion d’aménagement du territoire, qui 
peut paraître floue de prime abord, se révèle ainsi très concrète. On 
voit en quoi elle impacte la vie quotidienne de chaque citoyen. 
Ensuite, à l’aide d’outils et vidéos, nous abordons plus 
particulièrement trois aspects de l’aménagement du territoire : le 
logement, la mobilité/accessibilité et le développement durable. Une 
maison 4 façades est-elle vraiment le rêve ? Continue-t-on à étendre 
nos villes et villages ? Une ville sans voiture, serait-ce l’idéal ? Voilà 
quelques questions abordées durant l’animation. 
 

1 séance de 3h pour 6 personnes minimum 

C’est quo i, la Be lg i que ? 
Prenons le temps de découvrir 
ou redécouvrir la Belgique, son 
histoire, sa géographie, son 
architecture, sa culture,... 
 

2 séances de 3h pour 6 
personnes min. 

Les rouages pol itiques 
Le fonctionnement institutionnel 
belge est complexe. Niveau de 
pouvoir,  compétences,… 
essayons d’y voir plus clair. 
 

1 séance de 3h pour 6 
personnes min. 

Des partis pour quelles idées ? 
Décryptons les messages,  
l’idéologie et l’origine des grands 
partis politiques belges. 
 

1 séance de 3h pour 6 
personnes min. 

Pourquoi l’Europe ne fait-elle 
plus rêver ? Nous tenterons d’y 
répondre en revenant sur son 
histoire et son fonctionnement. 
 

1 séance de 3h pour 6 
personnes min. 

Rapprocher l’Eu rope 

Sol i darité et justice socia le 

La sécurité sociale, d’où elle 
vient, sur quelles valeurs elle 
se fonde et comment elle 
fonctionne ? 
 

2 séances de 3h pour 6 
personnes min. 

Jouons au Nord et au Sud 
Ce jeu créé par « Annoncer la 
couleur » permet d’appréhender 
les mécanismes à l’origine du 
fossé entre le Nord et le Sud. 
 

1 séance de 3h pour 6 
personnes min. 

Je m i g re, tu m i g res, i l m i g re,… 

Remettons en question certaines 
idées reçues en examinant les 
grandes tendances migratoires 
d’hier et d’aujourd’hui. 
 

2 séances de 3h pour 6 
personnes min. 

Mettons en perspectives nos 
pratiques culturelles pour  
réfléchir au « vivre ensemble » et 
lutter contre les discours de haine. 
 

2 séances de 3h pour 6 
personnes min. 

Et si on osa it la rencontre ? 

 - Deux nouvel les an i mati ons d ispon i b les dès la mi-octobre ! - 

Déshabi l l ons-l e Territoi res de rêves 


