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Ce mois de septembre marque le retour des 
activités du CIEP Luxembourg en présentiel. 
Après avoir été contrainte à des démarches de 
réflexion « à distance », l’éducation permanente 
retrouve enfin des conditions lui permettant de 
travailler sur le terrain, au sein des groupes. 
Toute l’équipe du CIEP se réjouit de vous 
proposer le programme que vous découvrirez 
dans les pages qui suivent. Toutes nos activités 
figurent également sur notre site : internet 
www.mocluxembourg.be et sur notre page 
Facebook : www.facebook.com/CiepLuxembourg 

Les confinements successifs ont rendu difficile, 
voire impossible, toute réflexion collective. Les 
vidéo-conférences ne remplaceront jamais 
l’alchimie qui se dégage des rencontres « en 
vrai ». Pourtant depuis un an et demi, les enjeux 
et questions de société sont tout aussi présents. 
Nous avons besoin de lieux où nous former, 
décortiquer l’actualité, aiguiser notre esprit 
critique, nous rencontrer, échanger et nous 
enrichir du point de vue de l’autre.  
 

Le réchauffement climatique 
constitue un enjeu de survie de 
l’humanité. Les catastrophes 
naturelles et le récent rapport du 
GIEC nous montrent l’urgence des 
mesures à prendre. Nous avons 
atteint les limites d'un modèle de 
croissance. Des décisions 
concrètes et immédiates pour 
arrêter cette spirale folle sont 
impérieuses. C’est pourquoi il est 
important de faire entendre un 
signal fort. Le MOC soutient 
l’organisation de la marche pour le 
climat qui aura lieu à Bruxelles 
(gare du nord)  le dimanche 10 
octobre prochain, à la veille de la 
COP26 à Glasgow et d’un 
important sommet européen.  
 
Pour tout renseignement relatif  à 
l'organisation pratique de cette 
grande marche pour le climat au 
départ du Luxembourg belge, 
veuillez contacter Marie Manteca 
du CNCD-11.11.11 
 

h 063/21 87 28 ou 
    0472/88 33 58   
f marie.manteca@cncd.be 
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Mardis de l’actu  

« Afghanistan :  
Entre conflit local et tensions mondiales » 

Vingt ans après avoir été chassés par les 
Américains, les Talibans ont repris le 
contrôle en Afghanistan et provoquent un 
vent de panique mondial. Des milliers 
d’habitants s’efforcent de fuir pendant que 

la Communauté internationale s’inquiète des 
répercussions de la victoire des Talibans. À quel 

type de régime doit s’attendre la population afghane et avec 
quelles conséquences ? Quels sont les principaux enjeux 
géopolitiques ? À quelques jours du 20ème anniversaire des 
attentats du 11 septembre, l’Afghanistan redeviendra-t-il une 
base pour le terrorisme international ? 

Avec Dorothée Vandamme  
 

Docteure à l’UCLouvain et chercheure au Centre d’Etude des 
Crises et Conflits Internationaux.  

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

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

Révolution numérique : La société du clic 
Soirée  2 : « Travail et digital »  

La révolution numérique que nous 
connaissons depuis quelques années 
promet des usines intelligentes, une 
organisation du travail intelligente, un 

management intelligent, des systèmes de 
production intelligents, mais qu’en est-il du 

travailleur ?  Quid du technicien suivi à la trace via 
un boîtier de liaison ? De l’ouvrier qui exécute des tâches dictées 
par un robot ? Du travailleur qui offre ses services à la demande 
via des plateformes numériques ? Quel est l’impact de 
l’économie numérique, du Big Data et des plateformes internet 
sur le travailleur et le marché du travail ?  

Avec Christophe Degryse  
 

Spécialiste des questions européennes, (en particulier de 
gouvernance économique et de politiques sociales), membre de 
l’European Trade Union Institute (ETUI) et maître de 
conférences. 

Révolution numérique : La société du clic 
Soirée  3 : « E-commerce et les géants du numérique »  

Aujourd’hui, la moitié des achats en ligne se 
font sur des grandes plateformes comme 
Amazon. Ce constat soulève de nombreux 
enjeux. Quelle est l'ampleur du 

phénomène ? Comment réguler ces géants 
du numérique qui ont un pouvoir économique 

et politique de plus en plus important ? Quels sont 
les risques d’un modèle économique basé sur l’exploitation 
systématique de données ? Quels impacts sur les pays du sud et 
l’environnement ? En pleine implantation d’Alibaba à Liège, peut-on 
encore espérer une relocalisation de l’économie ? 

Avec Cédric Leterme  
 

Docteur en Sciences politiques et sociales, chargé d’étude au 
Centre tricontinental (CETRI) et au Groupe de recherche pour 
une stratégie économique alternative (GRESEA)  
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mycélium  

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

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 
 ... 

 

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

Des  mardis de 09h00 à 12h00 
Dans les locaux du Ciep 
Rue des Déportés, 39 

Atelier social  

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

Le CIEP Luxembourg vous invite à co-construire une réflexion sur 
la « démocratie participative » pour envisager autrement notre 
pouvoir d’action en tant que citoyen. 
 
Depuis plusieurs années, la participation citoyenne est au coeur du 
projet politique local et pose question quant à sa mission première 
visant à donner davantage la parole aux citoyens : budget 
participatif, consultation populaire, conseils consultatifs…Ces outils 
permettent-ils réellement l’implication des citoyens dans la prise de 
décision politique ? Comment les différents pouvoirs locaux 
encadrent-ils ces initiatives ? Que nous racontent ces dispositifs 
participatifs sur la vitalité de nos démocraties ? Comment 
s’articulent les différentes formes de mobilisations citoyennes 
aujourd’hui ? 

Questionnons ensemble la démocratie participative et explorons 
des dynamiques démocratiques nouvelles qui réinventent les 
rapports entre élus et citoyens en proposant un autre partage de 
l’exercice du pouvoir (tirage au sort, autogestion, communalisme…). 
La notion de « démocratie » ne peut être résumée à la simple 
existence du parlement ou encore au recours au vote. 
 
Offrons-nous une compréhension nouvelle de ces formes de 
démocraties à travers une série de rencontres, de visites et de 
moments d’échanges en nous plongeant au coeur d’expériences 
réalisées ici et ailleurs, aujourd’hui et dans l’histoire.  
 
Le Ciep vous propose une formule conviviale qui articule co-
construction de savoirs et expérimentation d’outils en intelligence 

collective. Le contenu théorique est 
découpé préalablement par les 
animateurs pour proposer un ensemble 
de balises possibles aux participants 
sans en définir pour autant le 
cheminement. Selon un agenda discuté 
grâce à différents outils de prise de 
décisions collectives, le groupe définit 
lui-même sa progression en fonction de 
ses attentes, ses envies et ses intérêts. 
Le travail du groupe de réflexion 
s'articule en 15 séances, d’octobre 
2021 à juin 2022 (un jeudi sur deux, 
hors vacances scolaires) à Arlon, de 
18h30 à 21h30. Les séances sont 
gratuites et ouvertes à toutes et à tous. 
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Observatoire politique  

L’Observatoire politique est un lieu de débat citoyen et politique sur des questions sociales, 
économiques, culturelles,… avec un ancrage local ou régional. Les élus communaux sont désormais 
à mi-mandat, les échéances de 2024 approchant. Le MOC consacre le cycle de l’Observatoire 
politique 2021-2022 au niveau de pouvoir communal et à ses mécanismes de fonctionnement. Dès 
octobre à raison d'un lundi par mois, avec une ou plusieurs personnes ressources pour nous éclairer, 
nous dégagerons des pistes de compréhension et de réflexion sur des thématiques propres à la 
gestion d'une commune (compétences, pression sur les élus, place du citoyen, communication,...)  

- 04 octobre  -  
 

Les compétences communales :  

hier, aujourd’hui et demain ?  
 

La commune est le premier échelon de la démocratie politique. Il 
faut remonter au 18e siècle pour découvrir les premières traces 
de communes sur notre territoire. De l’eau a coulé sous les ponts 
et ces entités ont bien changé depuis lors. La fusion des 
communes en 1977, les différentes réformes de l’Etat, les plans 
de développement, l’évolution de la société,… tous ces 
évènements ont fait évoluer la gestion de ces lieux de décision à 
travers le temps. Comment les compétences communales ont-
elles évolué à travers le temps ? Cette gestion est-elle plus 
compliquée de nos jours ? Quelles sont les perspectives pour 
l’avenir ? De quels soutiens disposent les autorités communales 
pour s’adapter à ces changements ?  
 
Avec Jean-Paul DONDELINGER, ancien Bourgmestre d’Aubange 
et Annick LAMOTTE, Présidente de la fédération des directeurs 
généraux des communes de la Province de Luxembourg 

 - 25 octobre - 
 

S'investir en politique aujourd'hui :  

Enjeux et difficultés 
 

Bourgmestres, échevins ou conseillers, en quelques mois, ce n’est 
pas moins d’une quinzaine de mandataires locaux qui ont 
démissionné ou annoncé leur démission en province de 
Luxembourg. Divergences de point de vue, charge de travail trop 
lourde ou encore pression exercée à travers les réseaux sociaux, … 
Quelles sont les raisons qui poussent nos élus locaux à se retirer de 
la scène politique ? Pourquoi est-il si difficile d’assumer une 
responsabilité politique aujourd’hui ? En tant que citoyen, quelle 
conception avons-nous du rôle et des tâches d’un élu aujourd’hui ? 
Cette soirée sera l'occasion de répondre à ces questions et ainsi 
tenter de comprendre ce phénomène « démissionnaire ». 
 
Avec Isabelle PONCELET, Bourgmestre à Habay 2012-2018 et 
Benjamin BIARD, chargé de recherche au CRISP et chargé de 
cours à l'UCL  

- 29 novembre  -  
 

Participation citoyenne : 

quelle est la place laissée au citoyen ?  
 

Depuis plusieurs années, la participation citoyenne est au coeur du 
projet politique local et pose question quant à sa mission première 
visant à donner davantage la parole aux citoyens. Budget 
participatif, consultation populaire, conseils consultatifs, etc… Ces 
outils permettent-ils réellement l’implication des citoyens dans la 
prise de décision politique ? Quels sont les enjeux et les difficultés 
de la démocratie dite « participative » ? Quel est le rôle des élus 
dans ces différents processus démocratiques ? Quelles sont les 
difficultés que rencontrent les élus pour impliquer les citoyens ?  
Portons un regard critique sur ces dynamiques démocratiques 
nouvelles qui réinventent les rapports entre élus et citoyens en 
proposant un autre partage de l’exercice du pouvoir. 
 
Intervenant à confirmer 

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

À 19h30 
Dans les locaux de la CSC 
1, rue Pietro Ferrero 

 - 20 décembre  - 
 

Participation citoyenne : 

quelle est la place prise par le citoyen ?  
 

Les outils relatifs à la démocratie « participative » peuvent être vus 
comme des tentatives de cadrage politique face aux demandes 
répétées des citoyens qui cherchent à s’exprimer. Au sens large, la 
« participation» ne se résume pas uniquement à ces outils qui sont 
souvent encadrés par les pouvoirs publics. Il existe d’autres 
manières de faire vivre les désaccords et les enjeux relatifs au vivre 
ensemble dans nos sociétés. À l'échelle locale par exemple, quels 
sont les outils à disposition des citoyens pour s’organiser contre un 
projet jugé néfaste qui impacterait leurs conditions de vie ou leur 
environnement ? Comment les traditions comme les manifestations, 
les pétitions ou les occupations contribuent-elles à la participation 
citoyenne ?  
 
Un membre du réseau « Occupons le Terrain » 
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Ciné-débat dégustation  

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 dégustation : 

« L'installation » d’Agnès Poirier (2020) 
 

Jean-Yves et Babeth Penn partent à la retraite et se préparent à céder 
leur ferme laitière en Bretagne à deux jeunes citadines, Audrey et 
Lauriane. Ce film suit ces deux femmes dans l’apprentissage de leur 
future vie de paysanne. 
 
En Wallonie, seule une ferme sur cinq a un repreneur assuré. Qu’est-
ce qui coince dans la reprise des fermes pour expliquer ce déclin des 
exploitations familiales ? Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui 
pour accompagner les cédants et les futurs repreneurs ? Qu'en est-il 
de l'avenir de l'agriculture familiale ? 
 
La projection sera suivie d’un débat sur la transmission des fermes et 
le déclin des exploitations familiales dans nos régions avec Yves 
Raisiere, le rédacteur en chef de la revue paysanne et citoyenne 
Tchack, Timothée Meer, agriculteur et Denis Amerlynck, membre de 
la Coopérative du Grand Enclos. La soirée se clôturera par une 
dégustation de produits locaux en compagnie des producteurs. 

Le jeudi 14 octobre à 19h30 
À la Maison de la Culture  
Prix : Adulte 6 € - étudiant : 3 € 
h 063/24 58 50   

Socrate philo  

Le Ciep propose dès septembre la poursuite des séances « Socrate philosophe ». Quatre groupes sont organisés, à Habay, Arlon, 
Saulnes et Neufchâteau.  Vu l'engouement que suscitent ces séances philo, seuls les groupes d'Arlon et de Neufchâteau disposent 
encore de places disponibles ! 
 
Au programme 2021-2022, 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 2021 à juin 2022 : 
 

 À Arlon, 12 mercredis de 19h00 à 21h00 dans les locaux de la CSC 
 À Neufchâteau, 12 mercredis de 19h30 à 21h30 au Moulin Klepper 
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Formation en français    

Une nouvelle offre de formation débute à Athus dès le 14 septembre 2021. Elle propose des modules d’apprentissage du français 
au travers de thématiques de la vie quotidienne : 

De septembre à décembre 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 

 

 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...) 

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. 

 

 

Cinéma du monde 

 - Le 28 septembre -  
«  Né en Syrie » un documentaire de Hernán Zin (2016) 

 
Depuis le début de la guerre civile en Syrie en 2011, environ 9 millions de Syriens 
ont quitté leur terre. Parmi eux, la moitié sont des enfants. Le documentaire  «Né 
en Syrie » suit le chemin de sept jeunes enfants pendant un an. À travers leur 
regard, nous partageons leur vie, depuis la fuite de Syrie, en passant par les 
camps de réfugiés au Moyen-Orient, jusqu’à leur arrivée vers la terre promise, 
l’Europe. Et puis nous continuons de les suivre pendant leurs six premiers mois 
en Europe… Ce film est un témoignage unique de l’expérience des réfugiés.  

Aubange se singularise par sa diversité et son caractère multiculturel, avec près d’un tiers de sa population d’origine étrangère. Dans ses 
rues, nous croisons des personnes issues des quatre coins du globe mais nous ne prenons pas le temps de nous découvrir. Et quoi de mieux 
qu’un bon film pour briser la glace ? Le Cinéma du Monde vous propose d’aller à la rencontre de l’autre le temps d’un long métrage. Un mardi 
par mois en soirée, au centre culturel d’Aubange, voyageons ensemble vers d’autres cultures en visionnant des films étrangers. À l’issue du 
film, une discussion de groupe sera engagée autour de ce qui a été vu et des points qui nous ont marqués pendant la soirée. 

Vous avez des idées de films sur votre pays et vous 
souhaitez partager votre culture lors d’une de nos 
soirées ? N’hésitez pas à nous contacter pour que nous 
construisions ensemble une séance qui vous ressemble ! 

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

À 19h30 
Au Centre Culturel d’Aubange 
17, rue du Centre 
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«  Les minorités à l’écran : un 
scénario mal ficelé ? »  

«  Arrêt sur image 

Le cinéma et les séries offrent au public un 
moyen d’évasion. Hollywood domine cet univers 

depuis près d’un siècle, mais ce succès ne se fait 
pas sans critiques : ces dernières années, des voix s’élèvent pour 
dénoncer le manque de représentation à l’écran des minorités 
ethniques mais également sexuelles. Quelles sont les raisons qui 
se cachent derrière ces choix ? Quelles sont les solutions qui 
existent aujourd’hui pour garantir plus de diversité à l’écran ?  

À 19h30 
Mutualité chrétienne 
Rue P. Thomas, 10r 

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

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 déroulent en deux temps : une analyse d’image et une intervention sur une question de société en lien avec celle-ci. 

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. 

 

 

Atelier social 

Les jeudis de 09h00 à 12h00 
16, rue de la Californie 

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

Avec Cécile GOFFARD, animatrice à Média 
Animation  

«  Décolonisation de la pensée et du 
patrimoine »  

Il y a un an, des statues d’explorateurs, de 
dirigeants  militaires  et  d’hommes  politiques 

étaient vandalisées et déboulonnées à travers le 
monde.  En  Belgique,  les  statues  de  Léopold  II  ont  été 
particulièrement visées par ce mouvement qui entend faire tomber 
les symboles d’une histoire coloniale encore célébrée. Ces actions 
font également écho au débat sur les oeuvres coloniales pillées qui 
sont exposées dans nos musées. Aujourd’hui, quel travail de 
décolonisation peut être mené ? Comment parler de notre passé et 
comment le montrer ? 

Avec Yasmina ZIAN, autrice et historienne 
(Université de Neuchâtel)  

«  Woodstock : trois jours de paix et 
de musique »  

En août 1969, le premier festival Woodstock voit 
le jour. Pour les organisateurs, il s’agit d’un défi 

de taille : garantir trois jours de paix et de concerts 
de qualité sur les terres d’une ferme laitière de l’État de New-York. 
Ce festival va marquer un tournant majeur dans l’histoire de la 
musique et dans la société. L’héritage de Woodstock est colossal : 
entre artistes engagés contre la guerre du Vietnam et contreculture 
des sixties, ce festival a marqué à jamais les mentalités. 

Avec Christophe PIRENNE, musicologue et 
professeur à l’ULG et à l’UCL 

«  Redécouvrir les fêtes 
saisonnières »  

Nombre de rites ponctuent notre année : fêtes 
ancestrales  aux  origines  oubliées,  fêtes 

importées au siècle dernier, fêtes sacrées,... Que 
se cache-t-il derrière ces événements et quels liens entretiennent-
ils entre eux ? Dans une société de sur-commercialisation des fêtes 
et du « toujours plus vite », comment l’évolution de nos modes de 
vie nous permet-elle encore d’être passeurs, acteurs et façonneurs 
de notre culture immatérielle ?  

Avec Françoise HENDRICKX, Chargée de cours 
à  l’ULB et en Hautes Écoles 

 09/09 : « The Walk » : Célébration des réfugiés 
 30/09 : « Quelle place pour le travail / emploi ? » (Docu) 
 07/10 : « Quelle place pour le travail / emploi ? » (Débat mouvant) 
 28/10 : Réflexion critique sur les médias 
 18/11 : Rencontre avec le personnel de TV Lux (en fonction de la situation sanitaire) et du Centre Culturel de Bastogne  
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être pauvre au milieu de l’abondance  

En septembre 2020, dans le 
contexte de la crise sanitaire, le 
Ciep Luxembourg et le Cefoc ont 
ouvert un lieu de parole pour 
échanger sur la pauvreté. Chaque 
participant est 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 s’est 
enclenchée afin de ne pas en rester aux constats, mais d’entrevoir 
des solutions et des alternatives. 

Cette activité qui a été suspendue ces derniers mois reprend. Elle se 
poursuivra durant 10 soirées, de septembre 2021 à juin 2022 de 
19h30 à 22h. Elle est ouverte à toutes et tous et est gratuite. Il reste 
encore quelques places. Les inscriptions se clôturent le 01er octobre. 

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 

Sanitaire,  écologique  ou  démocratique… 
depuis  plusieurs  années,  les  crises 
s’enchaînent et nous mettent toujours plus 
sous pression.  Alors que le  recul  de la 
pandémie nous autorise à voir  une lueur 
d’espoir, les aléas climatiques de cet été ne 
nous donnent pas de répit et nous replongent 
dans des questionnements sur l’avenir. « On 
n’a encore jamais vu ou vécu ça ». Comment 
vivre avec ces nouvelles « normalités » ? Ces 
crises  successives  nous  divisent-elles  ou 
nous unissent-elles ? Qui en profite ?  

Le  Ciep  Luxembourg  et  Nature  Attitude 
proposent un espace d’échange sur des 
questions  relatives  à  ces  épreuves 
auxquelles nous sommes confrontés.  
 
Durant deux soirées, les mercredis 13 et 20 
octobre  de 18h  à  21h,  dans  un cadre 
convivial,  nous nous interrogerons sur la 
manière  dont  nous  traversons  cet 
enchaînement  de  crises  :  ce  que  ces 
dernières mettent en lumière sur nous , sur 
les relations que nous entretenons avec les 
autres et avec le vivant. 

Présence requise aux deux soirées 

h 063/21 87 38  
f m.heyde@mocluxembourg.be 

 

Regard sur les crises  

 

Table ronde  

En 2019, l’ULiège lançait une Agora citoyenne à St-Hubert dans le 
cadre du projet de gestion intégrée de la Forêt St-Michel-Freyr, 
Nassonia, porté par Pairi Daiza. Trente 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, lors d’une soirée débat, de revenir sur cet exercice de 
démocratie participative expérimentée au sein de l'Agora citoyenne. 

Pour intervenir lors de cette table-ronde : Bernard Kerger, 
président du MOC Luxembourg ; Gérard Jadoul, chargé de 
mission (Pairi Daiza) ; Pierre Stassart, responsable du projet Agora 
citoyenne et Nelly Philippot-Hermanne, membre de l’Agora.  
 
 Le 30 novembre à 19h30 
Salle communale 
Rue G. Dechesne, 4 

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



octobre - novembre 2021 

 

 

Ciné-débat  

À 19h30 
Salle communale 
Rue G. Dechesne, 4 

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

Film de M. Khanne (2015) 

Avec Johan Michaux  

Chercheur FNRS, ULiège et Alain Licoppe du DEMNA
(Département de l’Etude du milieu naturel et agricole)  

Le loup a fait aujourd’hui son grand retour sur notre 
territoire ! Mythes et légendes ont façonné notre 
imaginaire.  Comment faire la part des choses quant à ce 
grand prédateur ? Comment se positionner dans le débat 
selon que l’on soit détenteur d’animaux ou simples 
citoyens ? Quelle est la situation en Belgique ?  

Film d’Iciar Bollain (2016)

Avec Marie-Bernadette Mars  

Écrivaine 

Ce film ouvre de multiples débats : l’arbre et sa 
symbolique, l’humain et ses racines. D’un côté, l’humain ! 
A-t-il de tout temps été attaché à ses racines et à la 
volonté de les transmettre ? Et pourquoi ? De l’autre, 
l’arbre ! Symbole puissant dans l’inconscient collectif ; 
son tronc cache une histoire, ses racines cachent une vie. 
Et si nous étions intrinsèquement liés ? 

Film de P. Agüero (2020) 

Avec Jean-Luc Duvivier de Fortemps  

Écrivain 

De tout temps, en tous lieux, des femmes ont été 
poursuivies, accusées, exécutées. Qui étaient-elles ?  Que 
faisaient-elles ? Qu’est-ce que cela dit de nos sociétés ? 
En partant de situations locales exprimées dans des 
légendes et au travers de folklores, nous explorerons 
l’histoire pour mieux comprendre les représentations 
transmises au fil du temps qui façonnent notre imaginaire. 

Docu de M. Khanne (2013)

Avec  Colette Devillers  
 Assoc. pour la Reconnaissance de l’Electro Hyper Sensibilité 

Nous sommes en permanence exposés aux ondes 
électromagnétiques. De nombreuses études montrent 
que cette exposition peut avoir des impacts destructeurs 
sur notre santé. Le nombre de personnes électro hyper 
sensibles augmente et leur vie familiale, professionnelle, 
sociale… se complexifie toujours davantage.  



octobre - novembre 2021 

 

 

La voix est libre  

Mars 2020, nous sommes frappés de plein fouet par la crise sanitaire. 
Personne n’est épargné mais chacun la vit différemment. Si pour 
certains, c’est déjà bien derrière, pour d’autres, les effets néfastes se 
paient encore. Alors que le besoin de parler était le plus fort, nous n’en 
avions pas toujours l’occasion. 
 
Voici le moment ! « La voix est libre » est un espace de parole et de 
débat permettant d’exprimer les difficultés et solidarités vécues, mais 
aussi d’échanger autour des sujets qui interrogent actuellement alors que 
l’on reprend une vie (presque) normale. 

Les mercredis 22/09, 
06/10, 20/10, 10/11, 24/11, 
08/12, de 09h30 à 11h30 
 
À l’Espace Cohésion 
Avenue bouvier, 4 

h 063/21 87 38  
f m.heyde@mocluxembourg.be 

 

Socrate 

Des personnes ressources, des  films, des extraits de reportages... 
apportent des éclairages de tous types.  
Ce sont  des repères, des perspectives critiques, des  réflexions partagées 
autour de questions actuelles ... 
 
 La place, le sens du travail-emploi, de la technologie dans nos vies ? 
 Les fondements, l'évolution des expériences démocratiques ? 
 Un monde façonné par l’argent, par une économie marchande, 

pourquoi ?  
 ... 
 
D’autres perspectives s’inventent  aussi et se vivent  un peu partout… De 
réelles bulles d’air à découvrir ensemble. 
  
Les rencontres auront lieu tous les jeudis soirs à la Halle de Han,  
d’octobre 2021 à juin 2022 (hors congés scolaires) de 18h30 à 21h30 avec 
un break pour un petit encas. C'est gratuit.  

 

Socrate, une "école populaire" pour adultes : des rencontres conviviales de formation-réflexion pour tous ceux qui souhaitent mieux 
comprendre le contexte dans lequel nous vivons et en débattre avec d'autres. 

 h 063/21 87 33 
f vquinet.moclux@gmail.com 
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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 

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 

Osons la rencontre U ne critique des méd ias 

 

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 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. Niveaux 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. 

Se rapprocher de l’Eu rope 

Sol i darité et justice socia le 

La sécurité sociale, d’où vient-
elle ? Sur quelles valeurs se 
fonde-t-elle et comment 
fonctionne-t-elle ? 
 

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 9 
personnes min. 

Déshab i l l ons-l e ! 

À partir du cas de l’industrie 
t ext i le ,  découvrons  les 
mécanismes de ce système 
économique et culturel. 
 

1 séance de 3h pour 6 
personnes min. 

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. 

Quel est le territoi re i déa l ? 

 - Deux nouvel les an i mati ons d ispon i b les dès ma i ntenant ! - 


