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Face aux enjeux socio-économiques,
démocratiques, culturels, institutionnels et
environnementaux soulevés par la crise du Covid
-19, il est d’autant plus important de réévaluer et
repenser l’organisation de la société. C’est dans
ce contexte que le Ciep vous invite à vous
exprimer sur les failles mises en lumière par la
crise et sur les changements essentiels à
apporter lors d’un Forum Citoyen prévu le 19
septembre. Les questionnements issus de cette
matinée alimenteront la table-ronde politique qui
se tiendra le 8 octobre prochain (plus
d’informations page 6).
Le Ciep (Centre d’Information et d’Education
Populaire), mouvement d’éducation permanente
du MOC, vous propose également dans ce
numéro spécial son programme d’activités. Nos

événements sont gratuits et ouverts à toutes et
tous. Cette rentrée 2020 se présente sous le
signe de la prudence suite à la pandémie du
Covid-19. Afin de garantir la sécurité de chacun,
nos activités se dérouleront dans le respect des
mesures officielles : inscription obligatoire, port
du masque et distance physique à respecter.
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

=
EnfEr social

L’équipe du Ciep lors de la campagne du CNCD 11.11.11
De gauche à droite et de haut en bas : Antonin Thomas, Camille Hubert, Philippe Jungers, Timilda
Gila Campos, Marie-Christine Dewez, Martin Heyde, Jean-Nicolas Burnotte (Secrétaire Fédéral du
MOC Luxembourg) et Thérèse Willot. (Véronique Quinet, absente sur la photo).
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Mardis de l’actu
« Révolution kurde : une expérience
démocratique et féministe inédite »

En plein chaos, un projet politique et social a vu le jour au
Moyen-Orient. Le Rojava, territoire kurde syrien, est l’un des
rares endroits au monde où se développe un système
démocratique direct appelé « confédéralisme démocratique ».
Alternative au système capitaliste et à l’État-Nation, ses lignes
de force sont radicalement féministes, égalitaires et
écologistes. Entre offensive turque et potentielle résurgence de
l’État islamique, comment cette révolution démocratique
s’organise-t-elle ? Le journaliste Chris Den Hond viendra
témoigner de son expérience sur le terrain et projettera son
dernier reportage « Rojava : l’avenir suspendu ».
Avec Chris Den Hond
Militant, journaliste vidéo indépendant et co-auteur de
l’ouvrage « La commune du Rojava – l’alternative kurde à
l’État-Nation »

De 19h30 à 21h30
A la Maison de la Culture
Parc des Expositions, 1

« La course à la maison blanche »

En 2016, Trump avait déconcerté la classe politique en séduisant
les Américains « oubliés » et « antisystème ». Quatre ans plus tard,
c’est dans un climat de guerre civile que le président américain fait
campagne sur le thème du maintien de l’ordre dans l’espoir d’être
réélu le 3 novembre pour un second mandat. Ce scrutin est marqué
par des crises historiques : la pandémie de Covid-19 qui frappe
particulièrement les Afro-Américains avec plus de 180 000 morts, la
crise économique qui en découle et le mouvement historique de
colère contre le racisme et les violences policières. Comment
expliquer une telle situation ? Quel bilan peut-on tirer de son premier
mandat ? Quel serait l’impact sur le peuple américain et dans le
reste du monde en cas de réélection ?
Avec Tanguy Struye de Swielande
Professeur en relations internationales à l’UCLouvain et
spécialiste des États-Unis

h 063/21 87 33
f c.hubert@mocluxembourg.be

De 19h30 à 21h30
Arlon Campus Environnement, ULiège
Avenue de Longwy, 185

Atelier social
L’atelier social est un lieu ouvert rassemblant des personnes de divers horizons. C’est un lieu de questionnement social dont l’objectif est
d’acquérir ensemble les clés permettant une meilleure compréhension de la société pour mieux en être acteur.









Animation sur les médias
Atelier de désintoxication du langage
Animation sur l’aménagement du territoire
« Dîner en famille », un jeu sur les migrations
Visite de la ville d’Arlon
Ciné-débat « Bureau de chômage »
« Sudestan », un jeu sur les relations Nord-Sud
...

Des mardis de 13h00 à 16h00
Dans les locaux du Ciep
Rue des Déportés, 39
h 063/21 87 33
f p.jungers@mocluxembourg.be
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mycélium
Le Ciep Luxembourg vous invite à co-construire une réflexion autour de
la « démocratie participative » : abstraite ? Concrète ? Illusion ? Utopie ?
Impossible ? Nécessaire ? Bienvenue ? Dépassée ? Complexe ?
Cette vaste notion nous permet surtout de penser et d'envisager autrement nos
pouvoirs citoyens. Que souhaitent ces voix citoyennes qui cherchent à s'exprimer
plus directement dans le champ des décisions politiques ? Comment se regroupentelles ? Quelles sont leurs marges de manoeuvre et leurs limites ?
Promenons-nous ensemble au sein d’expériences citoyennes qui donnent vie à cet
esprit politique. Offrons-nous une compréhension nouvelle de ces formes de
démocraties à travers une série de rencontres, de visites et de moments d’échanges.
Le contenu des séances et les directions que nous prendrons pour explorer cette
thématique sont entre les mains du groupe.
Le Ciep vous propose une formule qui articule co-construction de savoirs et
expérimentation d’outils en intelligence collective. Notre réflexion sera influencée par
des expériences démocratiques concrètes au sein du groupe.
Intéressé ? Nous vous donnons rendez-vous les 15 jeudis suivants : 01/10, 22/10,
12/11, 26/11, 10/12, 07/01/2021, 21/01, 04/02, 11/02, 04/03, 18/03, 01/04, 22/04,
06/05, et le 20/05 de 18h30 à 21h30.

De 18h30 à 21h30
Arlon Campus Environnement, ULiège
Avenue de Longwy, 185

h 063/21 87 38
f a.thomas@mocluxembourg.be

Groupes de travail
Le MOC Luxembourg organise régulièrement des groupes de travail en lien avec les réalités de la province. Actuellement, deux groupes
cheminent autour des questions liées à l’aménagement du territoire et aux aînés. Ces groupes sont constitués de citoyens soucieux d’aborder
les problématiques concernées. Ils y ont non seulement l’occasion de s’informer, mais aussi de donner leur avis, de travailler sur des projets
qui leur tiennent à coeur, d’interpeller le politique,… Ce travail d’éducation permanente réalisé dans le groupe « Aînés » a donné naissance à
une note politique sur les Conseils Consultatifs Communaux des Aînés (CCCA), rédigée en collaboration avec les aînés de la FGTB. L’objectif
de cette analyse est de généraliser ces organes dans la province afin de renforcer l’investissement citoyen des aînés dans la vie politique
locale et de systématiser la prise en compte de leur avis dans les politiques menées. Quant au groupe de travail « Aménagement du
territoire », il a analysé le développement territorial et l’utilisation des sols en province de Luxembourg entre 2004 et 2014, et propose une
série de pistes d’amélioration.

Vous êtes intéressé par ces questions ?
Vous avez envie de partager votre opinion et votre expérience ?
Vous souhaitez faire bouger les choses ?
Venez nous rejoindre lors d’une de nos prochaines réunions !
Antonin Thomas - Groupe « Aînés »
h 063/21 87 38
f a.thomas@mocluxembourg.be

Martin Heyde - Groupe « Aménagement du territoire »
h 063/21 87 38
f m.heyde@mocluxembourg.be
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Forum citoyen et table-ronde politique
Les crises se suivent, s’entremêlent et
touchent divers secteurs : financier,
économique, environnemental, social,
culturel, institutionnel… et aujourd’hui
sanitaire ! Elles ont des points
communs, entre autres le fait qu’elles
soient aiguës, construites sur de
profondes inégalités, elles sont
mondiales, trouvent leur origine dans
un fonctionnement débridé de nos
sociétés de consommation…
La crise du Covid-19 que nous
connaissons
actuellement
met
davantage en exergue ces
dysfonctionnements dans la gestion
des pays par les États et le caractère
douloureux de l’épreuve subie par les populations et le monde des soignants ! Pourtant, des voix s’élèvent, des actions sont menées, des
citoyens réclament un changement, qu’il soit progressif ou radical.
Et vous ? Comment avez-vous vécu cette période de confinement propice à la remise en question, à la réflexion, à l’émergence d’un autre
regard sur notre fonctionnement personnel mais aussi collectif ? Quels enseignements en tirer ? Qu’a mis en évidence cette période sur
notre société et son organisation ? Que souhaitez-vous apporter comme changement pour une société qui corresponde à vos attentes ?
Dans ce contexte, le Ciep vous propose une réflexion en deux temps :

Un forum citoyen

Une table-ronde politique

La crise du Covid a bousculé nos certitudes, les fonctionnements
acquis et intégrés au sein de la société mais elle a également mis
en lumière des aspects restés dans l’ombre ou passés sous
silence. L’objectif de cette matinée est de proposer un espace de
parole politique aux citoyens, de permettre une réflexion collective
et d’ouvrir le débat. La réflexion se déroulera en assemblée mais
également en petits groupes pour faciliter l’expression de chacun.
Ainsi, en analysant diverses thématiques, il sera possible de se
nourrir du collectif, de creuser, d’affiner nos perceptions. À l’issue
de la matinée, les participants auront l’occasion de rédiger
quelques questions qui seront soumises aux politiques lors d’une
table-ronde prévue le jeudi 8 octobre à la Maison de la culture
d’Arlon.

Si la crise du coronavirus a brutalement touché la population, elle
a également fortement ébranlé la classe politique. En mars, celle-ci
a été appelée à prendre des décisions dans l’urgence mais
aujourd’hui, elle est sommée par la population de prendre les
mesures adéquates qui s’imposent. Le politique ne peut échapper
à ses responsabilités, il doit apporter une réponse à la hauteur du
cataclysme qui secoue nos sociétés. La tâche est énorme, certes,
mais les mesures et le changement attendus par le citoyen le sont
tout autant. Nous avons invité un représentant de chacun des 6
principaux partis politiques. Il leur sera demandé de se positionner
quant aux questions formulées par les participants lors du Forum
citoyen (voir ci-contre) mais également d’établir une ligne de
conduite quant à cette crise et aux mesures qu’ils s’engagent à
mettre en place.

Le samedi 19 septembre de 09h00 à 13h00
Arlon Campus Environnement, ULiège
Avenue de Longwy, 185

Le jeudi 8 octobre de 19h30 à 21h30
À la Maison de la Culture d’Arlon
Parc des Expositions, 1

h 063/21 87 28
f t.gilacampos@mocluxembourg.be

h 063/21 87 28
f t.gilacampos@mocluxembourg.be
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Ciné-débat
Dans le cadre du Festival de films Alimenterre et du projet « ASSIETTONS-NOUS », le Ciep, en collaboration avec d’autres acteurs
du territoire, vous propose une soirée ciné-débat.
« Le temps des forêts » un documentaire de François-Xavier Drouet (2018)

Symbole d’une nature authentique et préservée, la forêt vit une phase d’industrialisation sans
précédent. Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, disparition des savoir-faire,
la gestion forestière suit à vitesse accélérée le modèle agricole intensif. Le « Temps des forêts »
est un voyage au coeur de la sylviculture industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou
désert vert, les choix d’aujourd’hui dessineront le paysage de demain.
La projection sera suivie d’un débat sur les enjeux liés à la sylviculture en province de
Luxembourg avec Bernard Van Doren, ancien chef de cantonnement de la DNF et Jeroen Vincke,
représentant du collectif « Forêt pour tous ».

Le jeudi 15 octobre à 19h30
À la Maison de la Culture
Prix : Adulte 6 € - étudiant : 3 €
h 063/24 58 50

Formation en français
Une nouvelle offre de formation débute à Athus dès le 14 septembre 2020. Elle propose des modules d’apprentissage du français
au travers de thématiques de la vie quotidienne :











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.

CRI Lux
h 061/21 22 07
f info@crilux.be
De septembre 2020 à juin 2021
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
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Observatoire politique
En aménageant le territoire, l'humain modifie son environnement naturel. Motivées par des
besoins économiques, sociaux ou politiques, ces altérations ont un impact sur le territoire et
le vivant qui y habite. Si ces aménagements peuvent détruire des milieux de vie et/ou
modifier le paysage, ces projets sont aussi l'occasion de permettre aux citoyens de
s'impliquer dans le développement de la Cité.
Les rendez-vous de l'Observatoire Politique permettent d’ouvrir un débat citoyen et politique sur des questions
sociales, économiques, écologiques,... avec un ancrage local ou régional. Chaque soirée sera introduite par un ou
plusieurs spécialistes de la question abordée avant de laisser place à un échange avec le public.
- 21 septembre La 5G : le "progrès" à quel prix ?
« Osez, le progrès est à ce prix » écrivait Victor Hugo dans les
Misérables. Mais à quel prix cette fois-ci ? En dépit des risques
qu’il génère, qu’ils soient sanitaires, environnementaux ou
autres ? La 5G, cette nouvelle génération de téléphonie mobile
qui permet de faire « tout plus vite, tout plus fort » prépare son
arrivée mondialement. La province de Luxembourg n'y échappe
pas. Au-delà des prouesses techniques, la 5G suscite aussi son
lot d’inquiétudes.
Avec Francis LEBOUTTE, représentant du collectif « Stop 5G »
et Colette DEVILLERS, ingénieure civile en électricité et
administratrice de l'Association pour la Reconnaissance de
l'ElectroHyperSensibilité (AREHS asbl).
- 16 novembre Éoliennes : un développement au gré du vent ?
L’éolienne, dont les pales rythment les controverses souvent
agitées, est une des pistes envisagées en vue de la sortie des
énergies fossiles. Cette alternative ne présente cependant pas
que des avantages tant en termes d’impact sur notre biodiversité
que sur la gestion des sols. La province de Luxembourg voit son
paysage transformé par l’absence de cadre réglementaire strict.
En effet, citoyens, promoteurs et communes articulent leurs
revendications et/ou intérêts autour de lignes de conduite qui ne
relèvent d’aucun décret. Quelle est la situation quant à
l’implantation éolienne aujourd’hui en Région wallonne et plus
particulièrement dans notre province ? Dans quel cadre légal ces
mâts d’acier sont-ils érigés ? Est-il possible d’entrevoir
prochainement une règlementation plus aboutie ?
Intervenant à déterminer

- 19 octobre Réforme du PCDR : quels enjeux pour les
politiques locales et la participation
citoyenne ?
Véritable outil de participation citoyenne, le programme communal
de développement local (PCDR) permet aux entités rurales de
réaliser des projets depuis plus de 40 ans. Aménagements
d’espaces publics, création de liaisons douces,... ces réalisations
qui améliorent la qualité de vie sont subsidiées jusqu’à 80%. Mais les
modalités du PCDR sont actuellement revues par la Ministre de la
ruralité, Céline Tellier. Quels sont les changements qui résulteraient
de cette réforme ? Qu’en est-il du budget et des projets en cours ?
Avec Philippe DUBOIS, président de la commission mixte
FRWUVCW et bourgmestre de la commune de Clavier.
- 21 décembre Déchets nucléaires : la province de Luxembourg,
poubelle de la Belgique ?
Incroyable, mais vrai ! Au courant du mois de mai, on apprend
par le Grand-Duché du Luxembourg que plusieurs zones de
notre province ont notamment été identifiées comme potentielles
pour accueillir les déchets radioactifs que rejettent nos centrales.
En Gaume et dans une partie de l’Ardenne, on assiste à une
levée de boucliers de la part des autorités locales. A ce stade,
aucune décision n’est prise, ni sur la solution choisie pour le
stockage, ni sur la localisation d’un site d’enfouissement. Et si
ces tonnes de déchets arrivaient en province de Luxembourg ?
Quel serait l’impact sur la biodiversité et l'humain à moyen et long
terme ?
Jean-Luc FREROTTE, géologue indépendant et Jean-Philippe
FLORENT, député parlementaire wallon de Chiny (Ecolo).

À 19h30
À la Salle Robert Schuman d’Attert
Voie de la Liberté, 107

h 063/21 87 33

f p.jungers@mocluxembourg.be
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Atelier social
L’atelier social est un lieu ouvert rassemblant des personnes de divers
horizons et dont l’objectif est d’acquérir ensemble les clés permettant
une meilleure compréhension de la société.





03/09/20 : « Déshabillons le capitalisme »
15/10/20 : « Pourquoi changer est si difficile ? »
12/11/20: « Quelle place pour le travail / emploi ? »
10/12/20 : « E réputation »

Les jeudis de 09h00 à 12h00
16, rue de la Californie
h 063/21 87 28
f mc.dewez@mocluxembourg.be

Arrêt sur image «
Nous sommes submergés d'images au quotidien : photos de presse, publicités, bandes-dessinées, art,... Mais nous ne prenons
pas toujours le temps de les observer. Beaucoup d’entre-elles sont chargées de sens. Que veulent-elles nous dire ?
Les conférences d’« Arrêt sur Image » se dérouleront en deux temps avec une analyse d’image et une intervention sur une
question de société en lien avec celle-ci.
« La Vénus de Willendorf : des
mensurations de rêve ? »

« Macron : le portrait présidentiel,
vitrine de sa politique ? »

Les canons de beauté ont changé à travers
l’histoire : ce qui nous parait aujourd’hui « horsnormes » a autrefois été considéré comme le
symbole même de la beauté. Cela montre bien le caractère aléatoire
des critères esthétiques exigés, à chaque époque, sur le corps de la
femme. Aujourd’hui, qu’en est-il de ces pressions ? De quelle façon le
corps féminin est-il encore contrôlé par notre société ?

Le portrait présidentiel d’Emmanuel Macron
montre un homme moderne, dynamique et à
l’écoute. Conscient de l’importance de son image, il
a depuis les débuts mené une véritable campagne de séduction. Mais
qu’en est-il réellement ? La politique et l’attitude d’Emmanuel Macron
face aux diverses crises qu’a connu le pays pendant son quinquennat
correspondent-elles à l’image renvoyée par le portrait du chef-d’État ?

Avec Elise LOUPPE, responsable régionale de
« Vie Féminine » Luxembourg

Avec Christian Eckert, homme politique français,
ancien secrétaire d'Etat au budget

« Les USA et la question raciale : un
long héritage ? »

La question raciale est toujours d’actualité en
Amérique. En 2018, le mouvement du « take a knee
» (s’agenouiller), né dans les stades en signe de
protestation, rappelle le poing levé de Tommie Smith et John Carlos
aux Jeux Olympiques de 1968. Récemment, la mort de George Floyd
a relancé une vague d’indignation et le mouvement des « Black Lives
Matter » est plus visible que jamais. Sur ces 50 années écoulées,
qu’en est-il du racisme ordinaire qui colle à la peau des USA ?
Avec un membre du MRAX, Mouvement contre
le Racisme, l'Antisémitisme et la Xénophobie

À 19h30 à l’Hénallux
Rue du Vivier, 47

h 063/21 87 28

f t.gilacampos@mocluxembourg.be

« La consommation : le plus beau
cadeau sous le sapin ? »

Le mois de décembre rime souvent avec « excès
». Nombreux d’entre nous voient en cette période
de fêtes l’occasion de (se) faire plaisir. Le Belge
consomme en masse dès l’apparition des premières guirlandes en
magasin. Quels constats peuvent être faits sur notre consommation ?
Quels stratagèmes sont mis en place par les magasins pour nous
pousser à acheter ? Quelles alternatives sont possibles dans nos
manières de profiter des fêtes ?
Avec Leen De Cort, de l’association Belge de
Recherche et d'Expertise des Organisations de
Consommateurs
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Ciné-débat
Film de K. Loach (2016)
DÉBAT : Être pauvre dans
une société de l'abondance
avec
Philippe Defeyt

Ancien président du CPAS
de Namur et économiste
Film de M. Khanne (2015)
DÉBAT : Le loup est parmi
nous : aubaine ou calamité ?
avec
Johan Michaux

Chercheur FNRS (ULiège)

Film de H. Poulain (2015)
DÉBAT : Changements
climatiques, trop tard ?

Court-métrage de P. Leo et
C. De Groef (2019)
DÉBAT : Quels défis pour la
culture aujourd’hui ?
avec
P. Leo et C. De Groef

Réalisateurs du film
Film de C. Petzold (2012)
DÉBAT : Le secteur des
soins : une passion ? À quel
prix ?
avec
Jean-Michel Longneaux

Philosophe (UNamur)
Salle communale
Rue Dechesne, 4

h 063/21 87 28 -0472/88 33 58
f mc.dewez@mocluxembourg.be

pauvreté
avec

Michel Crucifix
Climatologue (UcLouvain)

Soirée débat
En septembre 2019, l’ULiège, lançait une Agora citoyenne à StHubert dans le cadre du projet de gestion intégrée de la Forêt StMichel-Freyr (connu sous le nom de Nassonia). Ce projet est
porté par la fondation Pairi Daiza. Dans le cadre d’un partenariat
public/privé, ce sont près de 1700 ha de la forêt domaniale de StMichel-Freyr qui seront revalorisés grâce à une gestion
différenciée. Une trentaine de citoyens tirés au sort se sont réunis
une fois par mois de septembre 2019 à juin 2020 afin d’émettre
des propositions dans divers domaines : l’accueil du public, la
mise en valeur du projet et son économie…
Le Ciep vous propose une soirée débat sur le fonctionnement de
cette Agora qui fait appel aux principes fondamentaux d'une

démocratie participative. Comment celle-ci a-t-elle fonctionné ?
Quels sont les principes de base auxquels il est nécessaire d'être
attentif afin de respecter une organisation démocratique
soucieuse du partage de compétences et de l'investissement
citoyen ?
Pour intervenir lors de cette table-ronde : Bernard Kerger, pour le
volet théorique de démocratie participative ; Gérard Jadoul,
chargé de mission (Pairi Daiza) ; Pierre Stassart, responsable du
projet Agora citoyenne et un membre représentant cette Agora.
Le 22 novembre à 19h30
Salle communale
Rue Dechesne, 4

h 063/21 87 28 - 0472/88 33 58
f mc.dewez@mocluxembourg.be
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être pauvre au milieu de l’abondance
La crise sanitaire
actuelle est anxiogène et
déstabilisante
pour
toutes et tous, d’autant
plus pour celles et ceux
plongés
dans
la
précarité. Le coronavirus
agit comme une loupe
en mettant à l’avant-plan
la fragilité de certains
d’entre nous. Il ne manquera pas de laisser des traces sur les plans
humain, financier, économique, politique, social,…
Dans ce contexte, le Ciep Luxembourg et le Cefoc ont décidé de
collaborer pour ouvrir ensemble un lieu de parole pour celles et
ceux qui souhaitent parler de la pauvreté : partager leurs difficultés
et leurs questions, mais aussi leurs réflexions à propos de la
pauvreté dans notre société de l’abondance. Des lieux de parole,
mais pas seulement… Chaque participant sera amené à épingler et
à appréhender les événements qu’il a vécus pour tenter d’y (re)
trouver du sens ou du non-sens. Une réflexion collective pourra
alors s’enclencher afin de ne pas en rester aux constats, mais
d’entrevoir des solutions et des alternatives.

Dans le respect des expériences, des convictions et des
cheminements personnels, une recherche commune à propos de
l’entraide pourrait être éclairante. À partir de situations de la vie
courante, la formation permettra de mieux comprendre les
attitudes humaines et le fonctionnement de notre société. Sur
base de ces analyses, les participants rechercheront des modes
d’action dans une perspective de justice, de solidarité et de
démocratie.
Cette activité se déroulera en 10 soirées, de septembre 2020 à
juin 2021, au rythme d’une soirée par mois. Organisée en
partenariat avec le Plan de cohésion sociale et le CPAS de SaintHubert et Défits, elle est ouverte à toutes et tous et entièrement
gratuite.
Maison citoyenne
(espace de la bibliothèque publique)
Avenue Paul Poncelet, 22
h 063/21 87 28 - 0472/88 33 58
f mc.dewez@mocluxembourg.be

Le petit déjeuner des confiné.es
D’une part, on peut attribuer au Covid un lot de bénéfices,
notamment le sursaut de conscience de plusieurs à vouloir
« ralentir » le rythme, la consommation, à vouloir retrouver une
certaine liberté. D’autre part, cette crise sanitaire est venue se
superposer à une crise sociale déjà existante et se révèle
dévastatrice pour nombreux d’entre nous.
Soudainement, les plus modestes constatent la disparition du travail
informel, la hausse de la consommation de l’énergie et des prix des
produits de première nécessité. En outre, la fracture numérique ne
s’est jamais autant fait ressentir. À cela s’ajoute le manque
d’attention des autorités fédérales envers les plus vulnérables.
Si par endroits, l’action qu’elle soit publique ou privée, a pu amortir le
choc, à d’autres, il s’est révélé insuffisant ! C’est ce que nous allons
tenter de mettre en lumière à travers nos rencontres. A Virton, deux
fois par mois, autour de petits déjeuners, nous ferons tomber le
masque sur l’épreuve du confinement. « Le petit déjeuner des
confiné.es » , un espace de parole agrémenté de café et de
croissants dressera un constat collectif des défis et espoirs partagés
vécus pendant le confinement.

Les mercredis 23/09,
07/10, 21/10, 04/11,
18/11, 02/12, 16/12 à
09h30
À l’Espace Cohésion
Avenue bouvier, 4

h 063/21 87 38

f m.heyde@mocluxembourg.be

octobre - novembre 2020

Les animations du ciep
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 ? 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)

C’est quoi, la Belgique ?

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 politiques

Le fonctionnement institutionnel
belge est complexe. Niveaux de
pouvoir, compétences,…
essayons d’y voir plus clair.
1 séance de 3h pour 6
personnes min.

Jouons au Nord et au Sud

Déshabi l lons-le !
Ce jeu créé par « Annoncer la À partir du cas de l’industrie
couleur » permet d’appréhender textile, découvrons les
les mécanismes à l’origine du mécanismes de ce système
économique et culturel.
fossé entre le Nord et le Sud.
1 séance de 3h pour 6
1 séance de 3h pour 9
personnes min.
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.

Quel est le territoi re idéal ?
Grace à un jeu qui nous invite à
aménager une commune fictive,
découvrons les facettes de
l’aménagement du territoire : le
logement, la mobilité,...
1 séance de 3h pour 6
personnes min.

Se rapprocher de l’Eu rope

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.

Solidarité et justice sociale
La sécurité sociale, d’où vientelle ? Sur quelles valeurs se
fonde-t-elle et comment
fonctionne-t-elle ?
2 séances de 3h pour 6
personnes min.

- Deux nouvel les ani mations disponi bles dès mai ntenant ! Osons la rencontre
Les trois parties de cette animation suivent une
logique de déconstruction collective de nos
croyances. À travers un quizz, des débats
et des jeux de rôles, nous explorons
différentes facettes de notre identité, nous
abordons les notions d’ethnocentrisme, de
culture, de migration et nous réfléchissons à
l’influence des médias sur la construction des stéréotypes.
Cette animation invite à se questionner sur le regard que l’on
porte sur l’autre et sur ce qui peut l’influencer. Prenons le temps
de mettre en perspectives nos pratiques culturelles afin de mieux
comprendre l’autre, de prendre du recul quant à nos stéréotypes
et de réfléchir au « vivre ensemble ».

3 séances de 3h pour 9 personnes minimum

U ne critique des médias
Cette animation passe en revue le paysage
médiatique belge ainsi que les réseaux
sociaux et autres supports en ligne qui nous
assomment d’informations chaque jour. Cette
animation permet au public d'exercer son
esprit critique vis-à-vis de cette masse de
données dont il est parfois difficile de distinguer le vrai du
« partiellement vrai » ou même du faux. Des émissions de
divertissement qui nous sont proposées aux publicités auxquelles
nous sommes exposés, cette animation interroge l’impact que peut
occasionner cette exposition quotidienne à l’information. Cette
activité est aussi l’occasion de doter le participant d’outils utiles à
la vérification de cette information. Ensemble, nous aborderons les
questions relatives aux médias. Quel monde nous montrent-ils ?
De qui, de quoi l’information vient-elle ? Dans quel intérêt ? Quels
sont les filtres ? Est-il possible de s’informer autrement ?
1 séance de 3h pour 6 personnes minimum

