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Nous vivons une crise inédite. L’explosion du
prix des carburants, du gaz, de l’électricité, de
l’alimentation, met davantage les ménages en
situation de précarité. A l’approche de l’hiver,
des mesures rapides, efficaces, et ciblées
s’imposent. Dans le même temps, les défis
climatiques, énergétiques, alimentaires qui sont
devant nous, se révèlent définitivement
incontournables. Les mesurettes envisagées
nous propulsent dans le mur. Nous avons
besoin de réformes radicales.

Ailleurs dans la province, de nombreuses
activités seront également organisées. Nous
vous invitons à en prendre connaissance dans
les pages suivantes.

À Bastogne et à Arlon, le CIEP organise des
soirées de réflexion sur les besoins de base.
Pour vivre décemment, tout être humain doit
pouvoir se nourrir, se loger, se divertir.
Aujourd’hui, ces besoins de base sont de plus
en plus difficiles à satisfaire pour une partie
croissante de la population. Les différentes
soirées-débats seront l’occasion de mettre le
focus sur les manières d’assurer ces
fondamentaux, dans une logique de justice
sociale.

Toute l’équipe du CIEP se réjouit de vous
retrouver.

Des modifications indépendantes de notre
volonté pourraient intervenir dans ce
programme. Avant de participer à une activité,
nous vous invitons donc à nous contacter ou à
consulter la mise à jour régulière du programme
sur notre site ou sur notre page Facebook.

Plus d’infos :
l Rue des Déportés, 39 à Arlon
h 063/21 87 33
f ciep@mocluxembourg.be
µ www.mocluxembourg.be
\ www.facebook.com/CiepLuxembourg

L’équipe du Ciep lors de sa journée d’équipe en juin 2022
De gauche à droite et de haut en bas : Évelyne Melotte, Camille Hubert, Antonin
Thomas, Philippe Jungers, Martin Heyde, Simon Wertz, Marie-Christine Dewez et JeanNicolas Burnotte.
Édité avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Éditeur responsable : J.-N. Burnotte, rue des Déportés, 39 - 6700 Arlon
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Mardis de l’actu

Du foot et des hommes

Offensive réactionnaire

Militarisation par procuration

Qatar 2022 : alors qu’on nous gave
d’images marketing de stades
resplendissants, nous ignorons presque
tout de la réalité dans les camps de travail,
sur les chantiers ou dans les ghettos
construits spécialement pour la main
d’oeuvre migrante. « Une coupe du
monde humainement et écologiquement
désastreuse... » : c’est un constat posé
par les journalistes, les ONG et les
organisations internationales. Faut-il s’y
résigner ? Comment oeuvrer à protéger les
ouvriers et ouvrières et l’environnement ?
Qui peut agir et agit déjà sur la question ?
Des combats sont menés et des avancées
pour les droits humains sont conquises.
Que s’est-il passé exactement au Qatar
ces 10 dernières années ? Par le biais du
Mondial 2022, découvrez ou redécouvrez
les actions syndicales qui améliorent les
conditions de vie de la classe laborieuse à
travers le monde.

L’expansion de discours radicaux et la
surenchère d’opinions décomplexées ont
des conséquences dramatiques sur la vie
des citoyen·nes et sur nos droits
fondamentaux. On le voit avec la décision
de la Cour suprême des États-Unis de
revenir sur l’arrêt Roe v. Wade qui
reconnaissait aux femmes le droit à
l’avortement, avec la théorie du "grand
remplacement" qui séduit de
nombreux·ses français·es, avec la
médiatisation accrue de paniques morales
autour du "wokisme"… Faut-il se
réapproprier la rhétorique pour faire passer
des idées progressistes ? "Personnes
racisées, privilège blanc, mansplaining,
intersectionnalité", etc. : ces "nouveaux
mots" sont-ils des outils pour rendre
compte d’une certaine réalité ou
participent-ils par leur dévoiement à la
décrédibilisation des mouvements
sociaux ?

Les député·es belges ont voté. 10,2
milliards d’euros seront investis, en plus
des 9,2 milliards déjà prévus dans la
défense. Multiplication des effectifs,
achats de nouveaux blindés militaires et
d’hélicoptères, investissement dans des
nouvelles technologies de pointe,…
Comment comprendre ce renforcement
massif des capacités militaires de la
Belgique ? Est-ce réellement ce dont
notre pays a besoin pour assurer la paix
et la stabilité en Belgique et à
l’étranger ? Comment se construit cette
logique selon laquelle l’usage de la
violence militaire est nécessaire ? Ne
faudrait-il pas déconstruire l’idée même
que les États sont reconnus comme les
détenteurs légitimes de cette violence ?
Y a-t-il des alternatives au recours à la
force armée par un État en vue de
résoudre un conflit ?

avec Pierre Cuppens
Président de la CSC et membre d’une
mission de l’Organisation Internationale du
Travail (OIT) au Qatar

avec Marie Peltier
Historienne (Haute Ecole Galilée de
Bruxelles)

avec Christophe Wasinski
Maitre de conférence à l’ULB et membre
du GRIP (Groupe de Recherche et
d'Information sur la Paix)

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

h 063/21 87 33

f c.hubert@mocluxembourg.be
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arpentage
Qui ne s’est jamais dit qu’il ou elle aimerait
lire tel ou tel livre, mais qu’il était trop
volumineux, que sa lecture prendrait trop de
temps, que l’ouvrage était trop compliqué ?
Nombreuses sont les raisons qui nous font
renoncer à lire et rares sont les moments
lors desquels nous avons l’occasion
d’échanger, de développer un savoir
collectif sur base d’un ouvrage. Pourtant,
une technique existe : « L’arpentage ». Elle

permet de s’offrir le plaisir de découvrir des
pensées, des auteur·rices ou des théories
que seul·e, on n’aurait peut-être pas
approchés. Lors d’un atelier d’arpentage, le
livre est divisé en autant de parties que de
participant·es. Les pages sont arrachées
puis distribuées. Chaque personne dispose
d’un même temps de lecture individuelle.
Ensuite, de manière collective, la pensée de
l’auteur·rice est synthétisée et chaque
membre du groupe apporte son avis, son

ressenti, son expérience,… L’ensemble,
dans une ambiance conviviale !
Dès la rentrée, le Ciep en collaboration
avec la Bibliothèque d’Arlon, se lance dans
l’animation d’ateliers d’arpentage. Chaque
ouvrage sera arpenté en deux séances,
deux mercredis par mois, d’octobre à juin,
de 18h30 à 21h30 à la Bibliothèque
d’Arlon. Un encas sera prévu. L’atelier est
ouvert à tous et toutes.

Atelier #1
« Flux - Comment la pensée logistique gouverne
le monde » de Mathieu Quet (2022)
La logistique n’est pas seulement la science qui
consiste à organiser efficacement la circulation
d’objets. Pour le sociologue Mathieu Quet, elle est
aussi une vision du monde dont la philosophie comme
les outils « se sont imposés comme un mode
d’organisation incontournable des sociétés
contemporaines ». Lointainement issue de la science
militaire, la logistique s’est étendue, au point de
s’infiltrer dans toutes nos organisations. « Il est grand
temps de montrer combien les conséquences de ses
manquements sont dramatiques pour le vivant ; de
raconter les multiples luttes qui lui font face. Et surtout,
comme s'y emploie ce livre, il est urgent d'inventer
d'autres imaginaires dans lequel les circulations ne
seraient pas un instrument mortifère au service de la
valeur marchande. »
h 063/21 87 33

f c.hubert@mocluxembourg.be

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·rice.








Animation sur la culture
Animation sur la Belgique
Animation sur la sécurité sociale
Visite de la ville d’Arlon
Animation sur le travail et l’emploi
« Sudestan », un jeu sur les relations Nord-Sud
...

Des mardis de 09h00 à 12h00
Dans les locaux du Ciep à Arlon
Rue des Déportés, 39
h 063/21 87 33
f p.jungers@mocluxembourg.be
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Observatoire politique
Avant de débuter un nouveau cycle de conférences,
l’Observatoire politique propose le 04 octobre une soirée
initialement prévue en mai 2022 : « Droit à la ville : penser
la ville par et pour les habitant·es. »

- 03 octobre DROIT À LA VILLE : PENSER LA VILLE PAR ET POUR LES
HABITANT·ES
La ville est avant tout un espace où vivent des gens. Elle est
confrontée aujourd’hui à de nombreux enjeux : pression immobilière,
gentrification, accès au logement, tourisme, mobilité, attractivité
économique, gestion de l’espace public et des espaces
verts, concurrence interurbaine internationale,… Défendre une vision
de la ville, c’est prendre position en tenant compte des nécessaires
arbitrages. Comment penser la ville pour ses habitant·es et pas
uniquement comme un ensemble de services pour des utilisateurs
extérieurs ? Comment le triptyque « food-fashion-home » et le
fameux « tout à la voiture » organisent-t-ils la ville aujourd’hui ?
Comment la repenser à l’aune des enjeux climatiques actuels ?
Avec François Schreuer, coordinateur de l’asbl Urbagora.

Cycle 2022-2023 : « Comment encore assurer nos besoins de base ? »
Se loger, se chauffer, s’éclairer, se soigner et se nourrir sont nos besoins de base. Pourtant ils
sont de plus en plus menacés. Crise géopolitique, sociale, économique, sanitaire : les crises se
succèdent et nous font prendre conscience de notre vulnérabilité. Comment nos besoins ont-ils
évolué au fil du temps ? Quelle part de nos revenus consacrons-nous à les satisfaire ? Devonsnous craindre une pénurie de ressources ? Les mesures mises en place s’adressent-elles à
l’ensemble de la population ? Quelles sont les autres manières de s’organiser et de se montrer
plus résilient·es face aux crises, pénuries et conjonctures ?
- 17 octobre Flambée des prix de l’énergie, quelles réponses
apporter ?
Nos besoins énergétiques sont de plus en plus difficiles à
satisfaire tellement les approvisionnements sont fragilisés. Le prix
des factures énergétiques des ménages s’envole. On parle
désormais de crise énergétique. Plusieurs éléments prêtent à
croire que celle-ci sera particulièrement pénible : la Belgique vote
la prolongation du nucléaire, les grands énergéticiens (Total,
EDF, Engie) appellent à la sobriété énergétique, la France pense
à renationaliser EDF. Même avec la baisse de la TVA de 21 à 6%
sur le gaz et l’électricité prévue par le gouvernement fédéral,
l’hiver s’annonce rude pour beaucoup. Comment les ménages
vont-ils encaisser cette hausse des prix ? Quelles sont les
mesures de soutien envisagées pour réduire leur facture
énergétique ? Celles-ci sont-elles suffisantes ?

- 21 novembre Pénurie ALIMENTAIRE ET hausse des prix : quel
avenir pour nos assiettes ?
Avec 9% d'inflation en mai 2022, la Belgique connaît sa plus forte
hausse des prix depuis 40 ans. Dérèglement climatique de plus en
plus marqué, ralentissement de la production durant les confinements
successifs et aujourd’hui encore, tensions géopolitiques,… les causes
ne manquent pas pour expliquer ce phénomène. Le conflit ukrainorusse ne pousse pas à l’optimisme. Les menaces de pénuries
énergétique et alimentaire sont à prendre de plus en plus au sérieux.
L’agriculture ne déroge pas à la règle et voit une augmentation
importante du prix de ses matières premières. Pourquoi les prix
augmentent-ils ? Comment répondre à ces hausses ? Se dirige-t-on
vers une période de pénuries ? Quelles alternatives ? Quelle est
l’évolution de la part des revenus consacrés à l’alimentation ? Comment
les agriculteur·rices et les consommateur·rices peuvent s’en sortir ?

Avec Aïda Abada chargée de mission au sein du Réseau
Wallon pour l’Accès Durable à l’Energie

Avec Erwin Schöpges, Responsable filière lait au sein de
Faircoop et président de la MIG
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- 19 décembre Consommation : la gastronomie durable pour
tous et toutes ?
Alimentation vertueuse, production locale, produits bios,... Même si
ce type de consommation est critiqué pour son prix pas toujours
abordable, la gastronomie durable a le vent en poupe. Ce marché
lucratif, en pleine croissance attire également le regard des
mastodontes du secteur que sont les supermarchés et autres
établissements de vente au détail. Cet attrait a renforcé la
concurrence et a eu pour conséquence la fermeture d’épiceries
paysannes et/ou locales. Comment les grandes chaines
s’emparent-elles du bio, du local et des labels « verts » ? Comment
comprendre et prévenir la fermeture d’épiceries ? L’alimentation
est-elle une variable d’ajustement du budget des foyers ? De quoi
le secteur a-t-il besoin pour un fonctionnement plus pérenne ?

- 16 janvier 2023 Crise du logement
L’accès au logement est un droit fondamental. Cependant, dans la
réalité, en Wallonie, il existe un besoin criant de logements décents.
Le secteur du logement d’utilité publique ne suffit pas pour prendre
en charge toutes les personnes dans le besoin. Côté privé, le
logement n’échappe pas aux impératifs du marché, ce qui rend son
accès de plus en plus difficile pour un nombre croissant de ménages.
L’habitat est devenu un solide instrument de placement et de
spéculation ; un droit fondamental devenu marchandise. Pour la
propriété comme pour la location, c’est la logique d’une économie de
marché concurrentiel qui s’impose aux familles à la recherche d’un
toit. Cette soirée introduit un cycle qui creusera davantage, les
questions de politiques de logement en Belgique et plus
particulièrement dans notre province.

Avec denis amerlynck, chargé de mission « Agriculture
et terroir » au Parc Naturel Haute Sûre forêt d’Anlier.

Avec Alice Romainville, géographe, spécialiste des
questions relatives au marché immobilier résidentiel et de
politiques du logement

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

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

Dizutons
À partir du mois d’octobre, des animateur·rices d’Inforjeunes Arlon et du CIEP Luxembourg proposeront un espace de discussions,
d’informations, de réflexions, de mobilisations et d’actions construit pour et par les jeunes.
Être « jeune », qu’est-ce que ça signifie ? Comment faire taire les
stéréotypes qui commencent par : « Vous les jeunes... » ? Comment
rendre ridicule les catégories qui tentent
de nous faire appartenir à une génération
Y, Z ou encore milléniale ? Comment faire
entendre qu’être jeune aujourd’hui ce
n’est pas composer avec les mêmes
enjeux qu’hier ? Comment rendre compte
des multiples réalités qu’il est possible de
vivre en tant que « jeune » ? Que faire
quand les droits des jeunes sont
bafoués ou leurs revendications
inaudibles ?
Le groupe décidera ensemble des sujets
à travailler et également de la manière
dont ils seront traités (invitations de
conférencier·ères, organisations d’événements ou d’actions,…). Les
animateur·rices accompagneront le processus en proposant des
outils d’intelligence collective et des techniques d’animation pour
que la parole de chacun·e soit considérée et respectée.

S’organiser collectivement, ne s’improvise pas ! Il est nécessaire de
se former si on veut participer collectivement aux transformations de
notre société. Sortons de la logique des
« délégué·es de classe » qui dicte les
lieux et le cadre dans lequel les jeunes
peuvent s’exprimer. N’attendons plus
qu’on nous donne la parole ou que l’on
parle à notre place, prenons-la ! Vu qu’il
est rare d’être sensibilisé·es lors de nos
parcours scolaires respectifs aux
pratiques démocratiques, ces
rencontres seront l’occasion d’en
expérimenter. DiZUTons est à la fois un
espace d’échanges, de formation et
d’expérimentation.

Tu as entre 16 et 30 ans et ces
questions t’intéressent ? Alors reste attentif·ve, nous
communiquerons bientôt sur les réseaux et sur nos sites internet
(inforjeunes, Ciep Lux) la date de notre première rencontre.
h 063/21 87 38
f a.thomas@mocluxembourg.be
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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 :
« composer les mondes » d’Eliza Levy (2021)
« A partir d’où repenser notre monde pour le transformer ? Philippe
Descola a consacré sa vie d’anthropologue à étudier comment les
humains composaient leurs mondes ; parti d’Amazonie, il a tourné son
champ de recherche vers l’Europe, afin de comprendre comment
nous, les modernes, avions pu rendre la terre de moins en moins
habitable. Le film l’emmène incarner ses idées, en dialogue avec les
non-humains tout autour de nous, au coeur d’une expérience sociétale
unique au monde, en France, à Notre-Dame-des-Landes. Là, sur et
avec la terre sauvée du béton, en lieu et place d’un aéroport
pharaonique, se déploie une nouvelle composition du monde. »
La projection sera suivie d’un débat sur notre rapport au vivant. La soirée
se clôturera par une dégustation de produits locaux en compagnie de
producteur·rices.

Le jeudi 13 octobre à 19h30
À la Maison de la Culture d’Arlon
Prix : Adulte 6 € - étudiant : 3 €
h 063/24 58 50

petit déjeuner WSM
Depuis sa création en 1974, l’ONG du MOC « WSM » (We Social
Movements, anciennement Solidarité Mondiale) se bat pour
l’amélioration des droits humains en Asie, en Afrique et en
Amérique latine. Via la collaboration avec des mouvements sociaux,
la création de réseaux ou encore la militance politique, WSM lutte
pour un travail décent et l’accès pour toutes et
tous à la protection sociale. Sur le
terrain, cela se traduit par
l’accompagnement et l’aide
aux acteurs locaux (syndicats,
collectifs, associations,...)
pour créer et renforcer des
projets humains.

Luxembourg. Celle-ci constitue un relai de WSM Belgique, de ses
actions et de ses campagnes en cours. Ce groupe propose de se
réunir plusieurs fois par an, afin de mener des réflexions sur
diverses thématiques et d’organiser des activités de sensibilisation
(conférences, ciné-débats, ...). Il est ouvert à tous et toutes et est
piloté par le Ciep Luxembourg et la Mutualité
chrétienne.

Avec la volonté de
renforcer l’ONG dans
notre province et de
travailler les questions
internationales, le MOC
Luxembourg à mis en
place la Commission WSM

Simon Wertz (Ciep)
h 063/21 87 28
f s.wertz@mocluxembourg.be

Sandrine Walhin (Mutualité chrétienne)
h 0496/59 07 76
f sandrine.walhin@mc.be

Chaque année, WSM organise un
petit déjeuner solidaire pour soutenir
le CNCD 11.11.11. Cette année, le
rendez-vous est fixé au 15
novembre dans les locaux de la
Mutualité chrétienne d’Arlon. Venez
y partager ce déjeuner avec nous
te vous nourrir d’échanges riches
quant que de mets délicieux.
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Socrate philo
Populisme, transhumanisme, totalitarisme,… Libéralisme, socialisme, écologie
politique… Religion et politique... Que recouvrent ces mots ? Quelles réalités
traduisent-ils ?
Le CIEP propose un ensemble de moments de formation et de réflexion sur des
questions de philosophie politique. À partir d’un exposé, quelques documents, un
texte, une vidéo, un témoignage…, il s'agit de mettre en commun nos capacités
de penser. La démarche est accessible à tous et toutes et n’exige aucun
prérequis.
Un cycle de formation est organisé à Arlon lors de l’année sociale 2022-2023. Les
réunions (une douzaine au cours de l’année sociale) ont lieu le mercredi en soirée
de 19h à 21h dans les locaux de la CSC. « Socrate philosophe » est également
organisé à Bastogne et à Neufchâteau.

Bernard Kerger
h 063/21 88 84 f b.kerger@mocluxembourg.be

Cinéma du monde
Aubange se singularise par sa diversité et son caractère multiculturel, avec près d’un tiers de sa population d’origine étrangère. Dans les rues,
nous croisons des personnes issues des quatre coins du globe mais nous ne prenons pas le temps de nous découvrir. 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 de la
projection, des échanges seront engagés autour de ce qui a été vu et des points qui nous ont marqués.
Vous avez des idées de films sur votre pays et vous souhaitez partager votre culture lors d’une de ces soirées ? N’hésitez pas à nous
contacter, nous construisions ensemble une séance qui vous ressemble !
- Le 11 octobre -

- Le 22 novembre -

« Winter on Fire - Ukraine's
Fight for Freedom »

« Sia, le rêve du python »

De E. AFINEEVSKY (2015)

De D. KOUYATÉ (2002)

« Koumbi est une cité
« Winter on Fire » couvre les
dominée par un Empereur,
troubles publics qui ont
maître de l’univers. Elle est
émaillés l’Ukraine en 93 jours,
frappée par la misère. Pour lui
entre 2013 et 2014, au cours
redonner prospérité, les prêtres
desquels des manifestations
de l’Empereur doivent pratiquer un
d'étudiant·es eurent lieu. Celles-ci n'ont pas
sacrifice humain auquel le peuple ne croit
tardé à engendrer une violente révolution appelant à la démission du
plus. Sia est désignée pour le sacrifice. Mais elle est fiancée à
président Viktor F. Yanukovich. Le film documente le combat des
Mamadi, un vaillant lieutenant de l'armée. Celui-ci, apprenant la
protestant·es ukrainien·nes qui se sont soulevé·es en dépit des
décision, se rebelle et parvient à éviter le sacrifice de sa belle. »
effusions de sang, du désespoir grandissant et des sévères
conditions de la protestation.
De 19h30 à 21h30
Au Centre Culturel d’Aubange
h 063/21 87 33
17, rue du Centre
f p.jungers@mocluxembourg.be
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Journée des aîné·es
En 2019, le MOC Luxembourg en collaboration avec la FGTB et la
province de Luxembourg, organisait un événement pour
les membres des CCCA (Conseils Consultatifs Communaux des
Ainé·es) et les élu·es politiques afin de favoriser la mise en oeuvre
de bonnes pratiques en matière de consultation citoyenne. Dans la
continuité de cette démarche et dans la suite des différentes crises
traversées ces deux dernières années, le même
partenariat organise une nouvelle rencontre : « Les CCCA : une
dynamique locale essentielle ».
Programme :
09H00 Accueil
09H30 Introduction par Stephan De Mul, Député provincial
09H45 Historique de la collaboration des aînés du MOC et de la
FGTB sur les CCCA
10H00 Fonctionnement du CCCA dans le cadre communal, par
Martin Van Audenrode, attaché au SPW Intérieur et à l’Action
sociale
10H40 Présentation du CCCA de Hastière

11H20 Projet "Aidant numérique" par le Mouvement Altéo
11H35 Méthodologie « Voir, Juger, Agir » expliquée par le CIEP MOC Luxembourg
12h00 Pause de midi
13H00 Spectacle « À Géry » du Théâtre des Travaux et des Jours.
13H30 « Vieillir dans nos sociétés actuelles : la question du
regard porté sur le vieillissement », par Pierre Missotten
Docteur en psychologie
14H30 Échanges et conclusions
15H00 Fin de la journée
Samedi 01 octobre 2022 à l'Institut Provincial de Formation
(IPF) de Bastogne.
Rue du Fortin, 24 - Zoning industriel 1
A. Thomas h 063/21 87 38 f a.thomas@mocluxembourg.be

#Qatarstrophe
6500 morts sur les chantiers de la coupe du monde au Qatar, principalement dûes à des défaillances pulmonaires et cardiaques... Estce bien naturel ? WSM et le Ciep Luxembourg creusent la question lors de 3 événements organisés dans le cadre de la campagne
#Qatarstrophe :
1. Le 15/09 Conférence à Bastogne (voir ci-dessous)
2. Le 18/10 Conférence à Arlon (voir page 3)
3. Le 18/10 Ciné-débat à Saint-Hubert (voir page 11)

jeudi 15 septembre : « Qatar, les dessous de la coupe du monde »
Travail forcé, confiscations de passeports, salaires non-versés et
nombreux décès « inexpliqués ». Bienvenue au Qatar pour le
Mondial 2022 de la FIFA ! C’est à l’un des pays les plus riches
de la planète que revient l’organisation de la grand-messe
du foot. On l’aura compris, ce n’est certainement pas pour
sa culture footballistique ou sa situation géographique.
En revanche, il s’agit d’un des pays les plus pauvres en
termes de droits humains. Au désastre humanitaire
s’ajoute le désastre écologique lié à la construction
d’un aéroport, de routes et de… stades climatisés en
plein désert ! Le foot est doté d’un pouvoir fédérateur
inégalé chez nous, mais à quel prix ? Cette Coupe du
monde salit-elle l’image du foot et piétine-t-elle les valeurs
que la discipline tente de véhiculer ?

Conférence-débat en compagnie de Thierry Luthers,
ancien animateur et journaliste sportif à la RTBF et de
François Graas, coordinateur des
campagnes et du plaidoyer de la section
belge
francophone
d'Amnesty
International.

À 19h30 à la salle des fêtes de
l’hôtel de ville de Bastogne
Rue du vivier, 58
h 063/21 87 38
f m.heyde@mocluxembourg.be
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«
(Sur)vivre,
à quel prix ?
Pour vivre décemment, tout être humain doit pouvoir se nourrir, se loger, se divertir... Ces besoins de base sont de plus en plus difficiles à
satisfaire et ce, pour une partie croissante de la population. En parallèle, poussés par le système capitaliste, notre société et notre rapport à
la consommation ont fortement évolué, créant de nouveaux besoins à satisfaire. Nos gouvernements et même certains grands patrons
appellent désormais à la sobriété ; réduire notre consommation collectivement et massivement serait la clé. En sommes-nous vraiment
capables ? A quoi cela tient-il ? Comment permettre à chacun·e de s’épanouir tout en tenant compte des limites planétaires bien réelles ?

Conférence - débat

Conférence introductive
Carburant, électricité, alimentation, logement, ce sont tous les
aspects rythmant notre quotidien qui connaissent une inflation sans
précédent. A quoi est liée cette hausse de prix ? Quel pouvoir détient
l'État quant à cette envolée des prix ? N'est-il pas garant de son
contrôle ? Peut-il bloquer les prix ? Quel lien établir avec la libéralisation
des marchés ? Le prix des biens et de l’énergie auraient-ils été
maintenus à un niveau artificiellement bas ces dernières
années malgré leur coût réel (social, environnemental)
pour la société ? Les ménages les plus précaires
sont les premiers impactés par cette hausse
des prix. Comment les soutenir
économiquement alors que ce sont ceuxlà même qui consomment (et donc
polluent) le moins ? À l’heure où les
ressources de la planète s’épuisent et où
le climat gronde, notre rapport à la
consommation ne devrait-il pas évoluer?

« Mobilité : sobriété choisie ou forcée ? »
Depuis les années 50, la société encourage le « tout à la voiture » au
détriment des transports en commun pourtant très présents
jusqu’alors, y compris en milieu rural. Devant la hausse des prix des
carburants, face aux changements climatiques et à la raréfaction des
ressources planétaires, il semble plus que nécessaire de
repenser nos modèles de déplacement. Pourtant,
les évolutions sociales, dont la dispersion de
l’habitat et la centralisation d’activités et
services, augmentent encore nos
besoins de mobilité. Pourquoi le
chemin inverse semble-t-il si
difficile à parcourir aujourd’hui ?
Comment garantir à tous et
toutes l’accès à un ensemble
d’outils et d’infrastructures de
mobilité choisis et non subis ?

Avec Philippe Defeyt,
économiste responsable de l’Institut
pour un Développement Durable (IDD)

Avec Pierre Courbe,
chargé de mission « Mobilité »
pour Canopea (anciennement
Inter-Environnement Wallonie)

Conférence - débat

Conférence gesticulée

« J’habite, tu habites, ils spéculent »

« Se nourrir en temps de crises »

Avoir un toit représente un besoin de première nécessité de plus en
plus difficile à satisfaire. Le droit à un logement décent pour chacun·e
est notamment garanti par notre Constitution. Une garantie théorique
éloignée de la réalité, puisqu’une partie croissante de la population se
trouve en situation de « mal-logement ». Ce terme renvoie à la difficulté
d’accès, à la location ou à l’achat, à l’insalubrité, à la difficulté de se
chauffer, au logement inadapté,… Si nous en sommes là, c’est aussi
parce que le logement est devenu un produit d’investissement. Terres
et pierres ont été confiées à l’initiative privée et aux logiques de marché
pour finalement devenir une valeur refuge pour quelques un·es.

L’alimentation constitue généralement LA première variable
d’ajustement du budget des ménages. Un pourcentage de moins en
moins élevé de notre budget est consacré à notre alimentation.
Conséquemment, un nombre croissant de personnes se déclarent en
insécurité alimentaire pour des raisons financières. Or, le système
agroindustriel qui permet de nous nourrir à bas budget engendre
soucis de santé, épuisement des sols et perte de biodiversité. En
parallèle, les petits agriculteur·rices peinent à survivre. Comment en
est-on arrivé là ? Est-il encore possible d’avoir accès à une nourriture
choisie et de qualité pour tous et toutes en Belgique ?

Une conférence gesticulée de et avec Sarah de Laet

Intervenant·e à confirmer

À 19h30 à la salle des fêtes de l’hôtel
de ville de Bastogne
Rue du vivier, 58

h 063/21 87 38
f m.heyde@mocluxembourg.be
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Groupe de réflexion sur les maisons de repos et de soins
Le CIEP Luxembourg vous invite à une première rencontre pour
partager ensemble sur les conditions de vie de nos aîné·es en
maisons de repos et de soins.
Si l’apparition du coronavirus et sa gestion sanitaire ont pesé
lourdement sur le quotidien des
personnes qui vivent et qui
travaillent au sein des maisons
de repos, une prise de
conscience et une réflexion sur
ces espaces de vie s’imposaient
depuis longtemps.

Afin de rendre compte de cette complexité, nous souhaitons inscrire
cette réflexion au-delà des situations qui peuvent être vécues au sein
de ces établissements qui ont chacun leurs spécificités. Durant cette
soirée, les proches de personnes vivant en maison de repos pourront
se rencontrer et échanger à partir de leurs
observations, de leurs vécus et de leurs
questionnements, afin que la parole puisse se
déposer librement et s’articuler dans une
réflexion collective.
Sur base de vécus singuliers, il s’agira de
mener une réflexion commune en vue
d’apporter des pistes d’améliorations et/ou des
actions collectives concrètes.

Comment considère-t-on
l’avancée en âge au sein de nos
sociétés ? Quelle place accorde
-t-on à la parole de nos ainé·es
dans ces espaces de vie ?
Comment s’établit la communication avec les proches dans ces
structures ? Les proches trouvent-ils les mots pour s’adresser au
personnel ? Quelle compréhension ont-ils de ces lieux de vie et
comment peuvent-ils agir ? Quelle réalité pour les résident·es qui
n’ont pas de lien avec l’extérieur ?

Lundi 10 octobre de 19h30 à 21h30
Espace 18 à Saint-Hubert
avenue Paul Poncelet, 18
h 063/21 87 28 -0472/88 33 58
f mc.dewez@mocluxembourg.be

être pauvre au milieu de l’abondance
Depuis septembre 2020, des habitant·es de Saint-Hubert et des
villages alentours se réunissent pour parler de la pauvreté : partager
leurs questions et leurs réflexions à propos de la pauvreté dans
notre société de l’abondance. Une réflexion collective s’est
enclenchée, dans l’espoir de ne pas en rester aux constats, mais
d’entrevoir des solutions et des alternatives. C’est ainsi que deux
projets ont vu le jour suite à ces échanges : un potager
communautaire près du home Herman dont les pommes de terre
iront essentiellement à destination de bénéficiaires du Cpas via
Saint-Vincent-de-Paul ; « Le temps de la rencontre » qui reste à
concrétiser, en collaboration avec la donnerie. Le groupe reprend
ses soirées dès le 8 septembre.

ENVIE DE nous REJOINDRE ?
Le groupe

Il est composé d’une quinzaine de personnes et animé par deux
animatrices (Ciep et Cefoc).
Les rencontres

Une dizaine de rencontres ont lieu durant l’année, une fois par mois,
à partir du mois de septembre 2022. Premières dates : 8/09 - 4/10 8/11 - 6/12 en soirée (19h00 à 21h30). Les dates ultérieures seront
fixées en accord avec les participant·es.
Le lieu
Maison citoyenne (Bibliothèque publique, salle Harry Potter),
avenue Paul Poncelet, 22 à Saint-Hubert
Le prix
La participation aux réunions est entièrement gratuite.
h 063/21 87 28 - 0472/88 33 58
f mc.dewez@mocluxembourg.be
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Ciné-débat
Film-docu de G. Vernet (2016)

Film-docu de A. Sobel (2017)

Nos sociétés modernes sont en constante accélération. Le
comble : plus on gagne du temps, moins on a l’impression
d’en avoir. Les gens ont le sentiment qu’ils doivent courir, ils
ne se sentent plus connectés au monde dans lequel ils
vivent. Or, cette accélération a un impact sur nos vies
privées, sur le monde du travail mais aussi sur nos
démocraties et sur l’environnement.

En 2010, la FIFA sélectionnait le Qatar comme hôte de la
Coupe du Monde 2022, nation aussi riche en pétrodollars
que pauvre en tradition footballistique. Entre 2010 et
aujourd’hui, le Qatar a construit stades, routes et hôtels,
mais à quel prix ? Des milliers de travailleurs décrivent un
système d'exploitation et de maltraitance. Que raconte ce
mondial des méga-événements sportifs ?

Avec Aboude Adhami,

Avec Michel Lecomte,

Film-docu de S. Pirolt et C. Tonetti (2021)

Film-docu de M. Baradel (2021)

·
Certain·es d’entre nous ont parfois recours à ce que l’on
appelle des guérisseurs, des rebouteux, bref à une forme de
médecine alternative. S’agit-il de croyances ? De désespoir ?
Que peuvent-ils soulager par une apposition des mains ou
par un simple coup de fil. Pas de chiffres pour mesurer avec
précision ce phénomène, les séances se tiennent souvent
dans l’ombre.

Chaque année, des millions de personnes se préparent à
célébrer Noël. Chez certain·es, il flotte dans l’air un besoin de
célébrer autrement. Avons-nous besoin de fêtes et pourquoi ?
Quel sens revêtent-elles aujourd'hui : une affaire de cultures ?
De nature ? D'époques ? De générations ? De gros sous ?
Quelle part accordée au religieux, au laïque ?

Psychologue, professeur de psychologie clinique

Avec Philippe Carrozza

Journaliste, auteur d’ouvrages sur cette thématique
À 19h30
Salle communale de Saint-Hubert
Rue Général Dechesne, 4

Ancien journaliste sportif à la RTBF

Avec Françoise Heindricks
Psycho-pédagogue, chargée de cours (ULB)

h 063/21 87 28 -0472/88 33 58
f mc.dewez@mocluxembourg.be
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Imagine un mode sans...
Certaines choses nous semblent indispensables, d’autres nous
sont nuisibles. Mais à quoi ressemblerait le monde sans l’une de
ces choses ? Vous êtes-vous déjà imaginé·e à quoi ressemblerait
notre monde sans mondialisation ? Ou encore ce que vous
mangeriez sans l’existence de l’industrie agroalimentaire ? Un
monde sans plastique est-il possible ? Et dans l’organisation de
notre société, quels seraient les dysfonctionnements qui
perdureraient sans les révélations des lanceurs d’alerte ?

« Imagine un monde sans… » est un cycle de réflexion aux
formats variés (ciné-débat, conférence, atelier, …) qui invite les
participant·es à regarder le monde sous un autre angle, à se
projeter dans un monde tantôt utopique, tantôt dystopique.
L’objectif de l’activité est de démontrer que les conditions dans
lesquelles nous évoluons ne sont pas le fruit du hasard mais le
plus souvent les conséquences de choix délibérés.

« I mag i ne un monde sa ns… supermarché »

« I mag i ne un monde sa ns… plastique »

Ciné-débat : « Tandem local » (2022)

Ciné-débat : « Bigger Than Us » (2021)

Imagine un monde où la grande distribution
n’existe pas ? Un monde où notre
alimentation ne repose que sur ce que la
Belgique peut vous fournir. Ensemble,
de nombreux citoyens se mobilisent
pour que cela devienne réalité. C’est ce que raconte « Tandem
Local », un documentaire réjouissant qui part à la rencontre de
celles et ceux qui composent nos assiettes. Une véritable aventure
humaine qui donne envie de reconsidérer ce que l’on mange et de
se mobiliser collectivement pour faire changer les mentalités.
Avec Stéphane Delogne, éco-éleveur de
Highlands d’Ardenne, François
Legrand et Ludovic Bollette, coréalisateurs du film.

Imagine un monde où le plastique n’aurait plus
sa place. Un monde où nous aurions compris
que le plastique menace la survie de
nombreuses espèces, y compris l’espèce
humaine ! Ce monde, c’est celui que raconte
Melati dans « Bigger Than Us ». Melati combat la pollution plastique
qui ravage son pays, l’Indonésie. Comme elle, toute une génération
se lève pour réparer le monde. Partout, jeunes adultes luttent pour les
droits humains, le climat, la liberté d’expression, la justice sociale,
l’accès à l’éducation ou à l’alimentation. Parfois au péril de leur vie.

« I mag i ne un monde sa ns… lanceur d’a lerte »

« I mag i ne un monde sa ns… consultance »

Avec Bernard Duterme, sociologue et
directeur du CETRI (Centre tricontinental)

Conférence-débat

Imagine un monde dans lequel il serait interdit
de révéler ou de signaler une menace à l’intérêt
général. Imagine un monde où les lanceurs
d’alerte ne bénéficieraient d’aucune protection.
Sans ces révélations, quels dysfonctionnements
subsisteraient ? Heureusement, ce monde s’éloigne car une
directive européenne garantit la protection des personnes qui
signalent des violations du droit de l’Union. Cependant, les lanceurs
d’alerte sont souvent mis sous pression et dissuadés de signaler
leurs inquiétudes par crainte de représailles.
Avec Antoine Deltour, auditeur et lanceur
d’alerte à l’origine du scandale Lux Leaks

À 19h30 à l’espace Cohésion de Virton
de ville de Bastogne
Avenue Bouvier, 4

Conférence-débat

Imagine un monde où nos gouvernements ne
seraient plus suffisamment compétents pour
mener à bien leurs missions et devraient
convoiter des cabinets de conseil pour opérer
leurs politiques publiques. C’est pourtant la réalité.
Les cabinets de conseil pénètrent les rouages de nos administrations
et exercent une influence de plus en plus importante sur le
fonctionnement de l’Etat. On le voit avec le rôle de Mc Kinsey dans la
réforme de l’enseignement ou encore avec la campagne de
vaccination confiée au cabinet Roland Berger.
Intervenant·e à déterminer

h 063/21 87 38
f m.heyde@mocluxembourg.be
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baliverne
Depuis le mois de mars, les animateur·rices du CIEP Luxembourg
arpentent les rues et se forment pour venir discuter avec vous
dans l’espace public. Peut-être les avez-vous aperçu·es lors du
marché de Marche-en-Famenne ou encore lors de celui d’Arlon ?
« Baliverne » est un dispositif d’éducation populaire qui vise à
provoquer la discussion au sein de l’espace public. Discuter
« société » en dehors des réseaux sociaux, c’est peut-être moins
facile mais tellement plus chaleureux ! Pour l’équipe du CIEP,
c’est l’opportunité d’aller à la rencontre des citoyen·nes qui ne
fréquentent pas nos activités. Il s’agit aussi d’apprécier la
multiplicité des
opinions des
personnes
rencontrées et
permet de
réinterroger nos
pratiques. Ne vous
surprenez plus à
exclamer un
traditionnel « non
merci » à dix
mètres en amont
de ce dispositif.
N’ayez crainte !

Derrière une petite activité ludique, un stand prétendument voulu
tape à l’oeil et une série de questions qui peuvent a priori sembler
loufoques, l’équipe du CIEP n’a rien à vous vendre. On vous
interroge sur votre alimentation : « Vous mangez quoi ?
Pourquoi ? » et on vous invite à y répondre à l’aide d’une seringue
remplie d’eau colorée. On vous invite à dessiner au sol et à la craie
votre moyen de déplacement idéal. On expose de manière
anonyme sur une corde à linge vos propos qui nous permettent de
savoir pourquoi « être jeune c’était mieux avant ? ». Bref, l’équipe
du CIEP prend du plaisir à créer des activités pour recréer du
débat dans les villes.

Les animations du ciep
En tant qu’organisme d’éducation permanente, le coeur de notre travail consiste à
accompagner chacun et chacune dans sa pratique d’une citoyenneté active ainsi que
dans sa participation au développement d’une société démocratique. C’est dans cet
esprit que le CIEP propose une série d’animations gratuites et modulables,
consacrées à des sujets sociaux, culturels et politiques à destination de groupes
d’adultes (CPAS, Entreprises de Formation par le Travail (EFT), Maison de
Jeunes (MJ), Centres d’Insertion Socioprofessionnelle (CISP), collectifs,...)
Des questions ? Envie de faire appel à notre équipe pour aborder un de ces
sujets ? Nous nous déplaçons dans la province. Contactez-nous et nous fixerons
ensemble les modalités de notre intervention au sein de votre groupe (minimum 6
personnes), association ou service.

h 063/21 87 33
f p.jungers@mocluxembourg.be
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Comprendre ses rouages
État fédéral, communautés,
régions, provinces,
communes : pas toujours facile
de comprendre comment
fonctionnent les différents
niveaux de pouvoir qui
composent notre système
politique. Tentons d’y voir plus
clair !
1 séance de 3h

Des partis pour quel les idées ?
Comment placer les principaux
partis en Belgique francophone
sur l’échiquier politique ?
Socialisme, libéralisme,
écologisme,… : quelles sont
leurs origines, leurs idéologies
et leur histoires ? Quelles sont
les grandes figures politiques
pour les défendre ?
1 séance de 3h

La politique en Belgique
Démocratie représentative,
monarchie constitutionnelle, État
fédéral, niveaux de pouvoir,
partis politiques, processus
électoral,… Que recouvrent ces
termes ? À travers un quizz, les
joueurs et joueuses auront
l’occasion de découvrir le
système politique belge.
1 à 2 séances de 3h

Désamour ou méconnaissance ?
Institution politique lointaine, on
l’imagine parfois agir à une
autre échelle, en décalage total
avec nos intérêts locaux.
Pourtant, de sa création à nos
jours, l’Union Européenne a eu
un impact sur de nombreux
aspects de notre société…

Plongée au coeur de notre alimentation

Quels outils pour fonctionner
démocratiquement au sein d’un
groupe ? Quelles stratégies et
actions mener pour se faire
entendre politiquement ?
Comment politiser des vécus ?
Cette animation s’adresse à
tout groupe qui cherche à
s’organiser collectivement.
1 séance de 3h

Plutôt stoemp ou bou let ?
Que connaissons-nous vraiment
de la Belgique ? Comment s’estelle construite ? Que nous
raconte-t-elle au travers de son
folklore, son architecture, sa
musique, sa peinture, son
cinéma,… Embarquez pour un
tour du pays et découvrez ses
spécificités !
1 séance de 3h

Que mangeons-nous et
pourquoi ? Mangeons-nous en
fonction de notre budget, de
nos habitudes, de nos envies ?
Explorons ensemble ce que
raconte notre assiette et posons
un regard sur les promesses et
les dérives de l’industrie
alimentaire.
1 séance de 3h

Au-delà du bruit de fond
Journaux télévisés, émissions
radios, presse écrite, réseaux
sociaux, vidéos en ligne… Les
moyens de s’informer sont
partout. Comment exercer son
esprit critique vis-à-vis des
médias, des informations qu’ils
nous livrent, des divertissements
qu’ils nous proposent ?
1 séance de 3h

Quel devrait être le rôle du
numérique ? Quelles sont les
transformations sociétales qu’il
induit ? Quels impacts sur notre
environnement ? Peut-on
vraiment associer transition
numérique et écologique ? Cette
animation jette un regard critique
sur ce nouveau monde virtuel.
1 séance de 3h

Ca nous regarde !
À partir du jeu « Urbanistes en
herbe », cette animation propose
une réflexion sur les enjeux de
l’aménagement du territoire. Tracer
des routes, planter des arbres,
implanter des infrastructures, en
tenant compte de contraintes
d’aménagement, d’un budget,… tel
est le défi que va relever le groupe.
1 séance de 3h

Solidarité, dignité et justice
La sécurité sociale belge, fruit de
nombreuses luttes, nous protège
contre les aléas de la vie.
L’animation propose un tour
d’horizon de ce mécanisme de
solidarité : son histoire, ses
valeurs, son organisation, son
financement et les enjeux
auxquels elle est confrontée.
1 à 2 séance de 3h

Déshabi l lons-le !
D’où provient mon t-shirt ? Qui l’a
fabriqué ? Dans quel contexte ?
Délocalisations, gains financiers
démesurés, inégalités sociales,
pollutions,… À partir du cas de
l’industrie textile, découvrons les
mécanismes et les travers du
système capitaliste auquel rien
n’échappe.
1 séance de 3h

Des réalités humaines complexes
Les migrations existent depuis la
nuit des temps et ont participé à
la construction de l’humanité.
Quelles sont les formes actuelles
des migrations ? Qui sont les
immigrés qui ont participé à la
construction de la Belgique ?
Quelle est la politique migratoire
menée actuellement ?
1 séance de 3h

Penser l’altérité
Cette animation invite à
questionner la notion de « culture »
et son implication dans notre
quotidien et nos relations aux
autres. Comment ma culture
influence-t-elle la vision que je
porte sur le monde ? Comment
accueillir les autres dans leur
différence ?
1 à 2 séances de 3h

Jouons au Nord et au Sud
Ce jeu permet de comprendre
les mécanismes à l’origine du
fossé entre le Nord et le Sud. En
tant que ministres de pays
imaginaires, le groupe va
prendre des mesures politiques
en composant avec l’emprunt,
les lois du marché, la dette, les
pressions internationales,...
1 séance de 3h

1 séance de 3h
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15.09
20.09

Bastogne
Saint-Hubert

Conférence
Ciné-débat

Qatar, les dessous de la coupe du monde
« Tout s’accélère »

P.1
P.12

26.09

Virton

Ciné-débat

Imagine un monde sans… supermarché (« Tandem local »)

P.13

01.10

Bastogne

Journée des aîné·es Les CCCA : une dynamique locale essentielle

P.9

03.10

Virton

Ciné-débat

Imagine un monde sans… plastique (« Bigger than us »)

P.13

03.10

Arlon

Conférence

Droit à la ville : penser la ville par et pour les habitant.es

P.5

04.10

Saint-Hubert

Groupe de réflexion « Être pauvre au milieu de l’abondance »

P.11

05.10

Arlon

Atelier d’arpentage

P.4

10.10

Saint-Hubert

Groupe de réflexion « Maisons de repos et de soins : des liens à repenser »

P.11

11.10

Athus

Ciné-débat

« Winter on fire, Ukraine’s fight for freedom »

P.8

12.10

Arlon

Atelier d’arpentage

« Flux, comment la pensée logistique gouverne le monde » (2/2)

P.4

13.10

Arlon

Ciné-débat

« Composer les mondes »

P.7

13.10

Bastogne

Conférence

(Sur)vivre à quel prix : conférence introductive

P.10

17.10

Arlon

Conférence

Flambée des prix de l’énergie, quelles réponses apporter ?

P.5

18.10

Arlon

Conférence

Qatar 2022, du foot et des hommes

P.3

18.10

Saint-Hubert

Ciné-débat

« The Workers Cup »

P.12

10.11

Virton

Ciné-débat

Imagine un monde sans… lanceur d’alerte

P.13

15.11

Arlon

Petit déjeuner

15.11

Arlon

Conférence

Discours réactionnaires

P.3

17.11

Bastogne

Conférence

(Sur)vivre à quel prix : une brique dans la tronche

P.10

21.11

Arlon

Conférence

Alimentation : pénurie, hausse des prix, vers quoi se dirige-t-on...

P.5

22.11

Saint-Hubert

Ciné-débat

« Les guérisseurs face à la science »

P.12

22.11

Athus

Ciné-débat

« Sia, le rêve de Python »

P. 8

08.12

Virton

Conférence

Imagine un monde sans… consultance

P.13

13.12

Arlon

Conférence

Militarisation par procuration

P.3

13.12

Saint-Hubert

Ciné-débat

« Yule : aux origines de Noël »

P.12

15.12

Bastogne

Conférence

(Sur)vivre à quel prix : une mobilité douce, à quel prix ?

P.10

19.12

Arlon

Conférence

Consommation : la gastronomie durable pour tous ?

P.6

16.01.23 Arlon

Conférence

Crise du logement

P.6

« Flux, comment la pensée logistique gouverne le monde » (1/2)

P.7

