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Le CIEP, Centre d’Information 
et d’Éducation Populaire, est le 
mouvement  d ’éducat ion 
permanente du MOC. 
 

En province de Luxembourg, 
le CIEP organise de multiples 
activités qui se distinguent par 
leur méthode, leur approche 
ou leur localisation.  
 

Ce numéro spécial de 
Perspectives est l’occasion de 
vous présenter, en quelques 
pages, les grandes lignes de 
la programmation pour l’année 
sociale 2018/2019. 

Nous ne sommes pas à l’abri 
de modifications qui pourraient 
intervenir dans ce programme 
et qui seraient indépendantes 
de notre volonté. Nous vous 
suggérons donc de nous 
contacter avant de participer à 
une activité ou de consulter la 
mise à jour régulière du 
programme sur notre site, ainsi 
que sur notre page Facebook. 
 
La majorité de nos activités 
sont gratuites. 
 
 

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

Dans le cadre 

Musée du 

Cette année le MOC Luxembourg et ses organisations donnent l’occasion aux habitants de la 
province de s’interroger sur le capitalisme et d’en débattre. Chacun et chacune est invité(e) à visiter 
le Musée du Capitalisme du 16 novembre au 16 décembre 2018 et à participer aux activités 
(conférences, ciné-débats, théâtre,…) organisées dans le cadre de sa venue. Tout au long de votre 
lecture, soyez attentif à ce logo. 
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Musée du capitalisme  

 En groupe (de 5 à 20 personnes) - Sur réservation 
 - Du mardi au dimanche, de 14h00 à 18h00 
 - Le mercredi, jeudi et vendredi matin sur demande 
 
 Individuelles - Sans réservation 
 - Le samedi et le dimanche à 15h00 
 

Le mercredi, le samedi et le dimanche de 14h00 à 18h00 

VISITE JEUNES | 24.11.18 à 14H00 
Jeunesse et Santé et les Jeunes CSC proposent à tous les jeunes qui le 
souhaitent de découvrir le système capitaliste. La visite sera suivie d’un 
apéro-débat et de la conférence gesticulée « Rapitalisme » (voir p.6). 
 
VISITE FÉMINISTE | 29.11.18 à 13H00 
Lors d’une visite réservée aux femmes, Vie Féminine propose d’analyser 
le capitalisme : est-il un levier ou un frein pour le droit des femmes ?  
(d’autres visites possibles sur demande) 
 
VISITE NORD-SUD | 07.12.18 à 13H00 
L’ONG Solidarité Mondiale propose un focus sur la protection sociale et 
les initiatives dans les pays en développement. 

Du 16 novembre au 16 décembre 2018, le MOC Luxembourg accueille le Musée du 
Capitalisme à Arlon. Cette expo itinérante et innovante vous propose un voyage à travers les 
rouages du système capitaliste : origines, espoirs, limites et alternatives. Vous découvrirez 
comment le capitalisme structure nos vies dans des domaines aussi variés que l’alimentation, 
la santé, la culture, la consommation ou la finance. Ce musée, ouvert à tous et toutes, est un 
espace privilégié de débats et de réflexions. L’exposition est engagée, mais non partisane. 
En plus d’organiser des visites pour tous les groupes qui le souhaitent (écoles, CPAS, 
groupes en insertion socio-professionnelle, maisons de jeunes…), le MOC Luxembourg vous 
propose une série d’activités en marge du Musée (conférences, spectacle, ciné-débats,…).  

Y À partir de 15 ans 
3 1h30 de visite 
x Gratuit 
m Du 16 novembre au 16 décembre 2018 
l Le Palais, place Léopold à 6700 Arlon 
 

h 063/21 87 33 
f arlon@museeducapitalisme.org 
µ www.mocluxembourg.be 
\ www.facebook.com/CiepLuxembourg/ PL
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Conférence « Marchandisation du corps des femmes » le 20 novembre  

Des magazines de mode aux contenus internet, des cabinets de chirurgie aux lieux de vie nocturnes, le corps 
des femmes est envisagé comme une ressource pour l’économie capitaliste. Loué, vendu, modelé, érotisé, ce 
corps est appelé à être unifié selon des normes racistes et sexistes pour devenir un objet de marchandisation à 
des degrés divers. À cette transformation en véritable objet visuel de consommation et à cette exploitation de 
l’image vient s’ajouter l’exploitation sexuelle.  
Cette conférence organisée par Vie Féminine s’inscrit dans la Campagne du Ruban blanc. 
 
Avec Pierrette PAPE, 
Présidente de l’asbl isala 

  Capitalisme 

Dans le cadre du 

Musée du De 14h00 à 16h30 
Le Palais 
Place Léopold 
 

Vie Féminine 
 h 063/22 56 25  

f responsable-luxembourg@viefeminine.be 
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Spectacle « maison Renard » le 17 novembre  

Bernard, chef d’entreprise, est convaincu que la fin 
du monde est proche, avec le réchauffement 
climatique, les catastrophes naturelles, la menace 
nucléaire, l’épuisement des ressources… Mais son 
entreprise a LA solution. Ce soir, il va vous présenter 
la Base autonome durable construite à la Maison de la Culture d’Arlon, la seule 
alternative pour vous sauver de la catastrophe à venir. Si vous en avez les moyens… 
Drôle et cynique, ce spectacle d’Alexandre Dewez s’appuie sur des données issues 
du monde scientifique. Doit-on vraiment craindre un effondrement de notre 
civilisation ? Quelles en seront les principales victimes ? Comment vivre en autonomie 
totale ? Après ce spectacle, la survie n’aura plus aucun secret pour vous. 

Pour animer le débat : Renaud Duterme, enseignant, militant 
au sein du CADTM et auteur du livre « De quoi l’effondrement est-il 
le nom ? La fragmentation du monde » (2016).  

De 20h00 à 22h00 
Petit Théâtre de la Maison de la Culture 
Parc des Expositions, 1 
Entrée : 8 euros 

  

h 063/24 58 50 
f info@maison-culture-arlon.be 

« Le capitalisme raconté par le 
ketchup »  

« Sortir du capitalisme : un 
monde à inventer » 

« Le capitalisme est incompatible 
avec l'avenir de la planète » titrait 
l’Humanité en août 2017. Donc avec 

l'avenir de l'être humain aussi. « Le fondement du contrat 
social », ajoute le sociologue Dominique Bourg, « c'est de 
produire et de jouir des fruits de son travail tranquillement, le plus 
possible. On s'est mis à penser que le seul moyen d'accomplir 
son humanité, c'était de consommer et ça a très bien marché. 
Sauf qu’aujourd’hui, ça marche beaucoup moins bien ». Quelles 
pistes envisager pour sortir nos sociétés du carcan capitaliste ?  

La force d’un système économique tient à sa 
capacité à s’insinuer dans les moindres replis de 
l’existence, en particulier dans nos assiettes. 

Une banale boîte de concentré de tomate contient ainsi deux 
siècles d’histoire du capitalisme, de la mondialisation du 
commerce à la division du travail en passant par la création de 
monopole. Jean-Baptiste Malet vient nous présenter le résultat de 
son enquête au long cours sur quatre continents : « L’empire de 
l’or rouge. Enquête mondiale sur la tomate d’industrie (2017), un 
tour d’horizon inédit de la géopolitique de la malbouffe ». 

Mardis de l’actu  

Avec Jean-Baptiste Malet 
Journaliste et auteur de « En Amazonie : infiltré dans 
le meilleur des mondes » 

Avec Serge Latouche 
Économiste, objecteur de croissance et professeur 
émérite à l'Université de Paris-Sud  

  Capitalisme 

Dans le cadre du 

Musée du 

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

Camille Hubert 
 h 063/21 87 33 

f c.hubert@mocluxembourg.be 

La création exclusive de ce spectacle appartient au Théâtre de Namur/Centre 
dramatique (du 14 au 27 mars 2019). Un projet de ZOE asbl, de la Compagnie Victor B 
et du TN/CD. Avec le soutien de La Fabrique de Théâtre et du BAMP. 

  Capitalisme 

Dans le cadre du 

Musée du 
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Vous souhaitez vous informer, développer votre 
esprit critique, prendre conscience des réalités de 
la vie quotidienne (les élections, les Droits de 
l’Homme, les migrations, l’interculturalité, le 
logement, l’emploi…), avoir des outils de 
compréhension et d’analyse du monde qui nous 
entoure ? Le Ciep vous propose un atelier de 
formation sociale où le débat est suscité à partir 
de films, de jeux, d’animations… 

 

 

Philippe Jungers 
 h 063/21.87.33  

f p.jungers@mocluxembourg.be 

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

Atelier social  

Conférence gesticulée « Rapitalisme » le 24 novembre  

Au début, le rap exprimait la révolte d’une jeunesse pauvre qui rejetait un 
système. Mais depuis, il a été récupéré par ce système - le capitalisme. Il est 
alors devenu une machine à faire du fric pour les vedettes du hip hop et ceux 
qui les produisent. Comment en est-on arrivé là ? En partant de sa propre 
expérience et en intégrant dans son spectacle des extraits de son répertoire, 
Nicolas Canta nous fait réfléchir sur l’évolution du rap. 
 
Cette conférence gesticulée est organisée en collaboration avec les Jeunes 
CSC et Jeunesse et Santé. 

De 17h00 à 18h30 
Le Palais 
Place Léopold 

Ciep 
 h 063/21 87 33  

f c.hubert@mocluxembourg.be 

Table-ronde politique le 1er octobre  

Le 14 octobre prochain, la population belge élira ses représentants communaux. Dans ses objectifs d’information et de participation du 
citoyen à la vie politique, le CIEP organise une table-ronde politique pour permettre à tous et toutes de mieux comprendre les enjeux 
communaux actuels de leur commune. Lors de cette soirée-débat, les têtes de listes des quatre partis seront invitées à s’exprimer sur 
différentes thématiques comme le logement, l’aménagement du territoire ou encore la participation citoyenne. 

19h30 
Petit Théâtre 

de la Maison de la Culture 
Parc des Expositions, 1 

André PERPETE 
Pour vouS 

Carine LECOMTE 
MR-MC 

Vincent MAGNUS 
Arlon 2030 

Romain GAUDRON 
Écolo + 

Camille Hubert 
h 063/21 87 33  

f c.hubert@mocluxembourg.be 
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En Amazonie : 
 

Avec Nicolas Canta 
Rappeur 
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L’atelier social est un lieu ouvert rassemblant des personnes de 
divers horizons. C’est un lieu de questionnement social dont l’objectif 
est d’acquérir ensemble les clés permettant une meilleure 
compréhension de la société pour mieux en être acteur. 
 
 Visite de l’exposition « Mon ami Paco » 
 Visite du Musée du Capitalisme 
 Animation sur le logement 
 Animation sur la culture 
 ... 

 

 

Atelier social 

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

Philippe Jungers 
 h 063/21 87 33  

f p.jungers@mocluxembourg.be 

Table-ronde politique le 24 septembre  

Le 14 octobre prochain, la population belge élira ses représentants communaux. Dans ses objectifs d’information et de participation du 
citoyen à la vie politique, le CIEP organise une table-ronde politique pour permettre à tous et toutes de mieux comprendre les enjeux 
communaux actuels de sa commune. Lors de cette soirée-débat, les trois têtes de listes seront invitées à s’exprimer sur différentes 
thématiques comme la cohésion sociale, l’aménagement du territoire et le développement socio-économique.  

 

 

Formation en français – citoyenneté 

 

19h30 
Centre culturel 
Rue du Centre, 17 

 

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

Une nouvelle offre de formation débutera à Athus dès le 05 novembre. Elle propose des 
modules d’apprentissage du français au travers de thématiques de la vie quotidienne : 
 

 Comment est organisée l’école en Belgique ? 
 Comment fonctionne la politique ? 
 Quels sont les services proposés dans ma commune ? 
 Quels services proposent la bibliothèque ou le centre culturel ? 

 
Cette formation gratuite est organisée par le CRI Lux, Lire et Ecrire, 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. 

De novembre 2018 à juin 2019  
les lundi, mardi, mercredi 

de 8h45 à 11h45 
Rue de Rodange, 7  

 

CRI Lux 
 h 061/21 22 07  
f info@crilux.be 
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« Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice record de leur 
entreprise, la direction de l’usine Perrin Industrie décide la fermeture totale du site. Accord 
bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur porte-parole Laurent 
Amédéo, refusent cette décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi. » 
 
Débat : Rentabilité, concurrence, délocalisation… à travers l’exemple de la sidérurgie des Trois 
Frontières 
 
Avec Jean-Claude FEITE, ancien militant syndical CFDT et auteur d’une étude sur l’histoire 
de la reconversion des sites sidérurgiques dans les régions des Trois Frontières 

19h30 
Centre culturel 
rue du Centre, 17 
 

Philippe Jungers 
 h 063/21.87.33 

f p.jungers@mocluxembourg.be 

 

Ciné-débat : « Chez nous » le 28 septembre  

« Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s’occupe seule de ses deux enfants et de son père 
ancien métallurgiste. Dévouée et généreuse, tous ses patients l'aiment et comptent sur elle. Profitant de 
sa popularité, les dirigeants d’un parti extrémiste vont lui proposer d’être leur candidate aux prochaines 
élections municipales. » 
 
La projection sera suivie d'une discussion animée par le CIEP : état de l'opinion publique belge sur la 
question migratoire, repli identitaire, rapport à l'autre, aspects méconnus des migrations... Autant de clés 
pour mieux comprendre la situation actuelle et en débattre.  
 
Séance gratuite organisée avec le soutien de la FWB, 
dans le cadre de la Fête de la FWB 

 

Ciné-débat : « En guerre » le 6 décembre 

 

Conférence : « Vers une Europe sociale » Le 22 novembre  

L’idéologie néolibérale inspire les politiques économiques belges et européennes. Elle renforce la 
flexibilisation du travail, la mise en compétition des travailleurs, l’austérité budgétaire qui réduisent le rôle 
de la sécurité sociale… Pourtant, en novembre 2017, le Parlement proclame un socle européen de droits 
sociaux. Cela annonce-t-il une autre Europe, plus sociale ? Après avoir rappelé brièvement le 
fonctionnement du Parlement européen, Claude Rolin tentera de répondre à cette question, en 
partageant son expérience de Député européen. 
 
Cette conférence est organisée par le comité d’arrondissement de la CSC Bastogne  
 
Avec Claude ROLIN, 
Député européen au sein 
du Parti Populaire Européen (PPE) 

De 19h00 à 21h00 
Mutualité chrétienne 
Rue P.Thomas,10  

CSC Luxembourg 
 h 063/24 47 25  

f valerie.francois@acv-csc.be 

20h15 
Centre culturel 
Rue du Centre, 17 
 

Philippe Jungers 
 h 063/21.87.33 

f p.jungers@mocluxembourg.be 
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Patrick NOTHOMB, 1er diplomate 
belge en poste à Pékin en 1972 

Le CAPITALISME chinois 
ou les mystères de Pékin 

Le CAPITALISME américain :  
la fin d’une hégémonie ? 

Arnaud ZACHARIE, secrétaire 
général du CNCD - 11.11.11 

«  Le Présent dans l’Histoire 

Le cycle « Le Présent dans l’Histoire » prend le contre-pied du 
culte que la société contemporaine voue au présent. Celle-ci voit 
souvent le passé comme une accumulation d’erreurs et de 
crimes et le futur comme une source d’angoisses. Ce 
« présentisme » la pousse à privilégier la réponse immédiate, 

jusqu’à la caricature pour les médias et le politique. La course à 
l’info et à l’électeur fait régner l’ordre du tweet, des fake news, du 
scoop, du buzz… Le temps presse, s’accélère, manque… Le 
temps est nié. Ce cycle tente donc de rattacher le présent au 
passé et de voir quels enseignements en tirer pour le futur.  

La « guerre commerciale » lancée par Trump vise à endiguer la 
montée en puissance de la Chine. Il Assiste-t-on au chant du cygne 
du capitalisme américain ? Ce choc de deux puissances capitalistes 
n’est pas sans rappeler d’autres transitions hégémoniques du passé : 
Venise, Amsterdam, Londres… Quelles similitudes et quelles 
différences entre ce passé et ce qui se joue entre New-York et Pékin ? 
Sur quoi pourrait déboucher la « stratégie unilatérale de 
confrontation » de Trump ? 

Cet atelier propose un parcours individuel à chaque 
participant, qui le suit à son rythme, aidé par 
l’animateur. Des moments d’échanges ont lieu, 
permettant à chacun de faire part de ses 
préoccupations, de partager ses savoirs, de 
questionner le monde dans lequel nous vivons.  
 
Gratuit et accessible à n’importe quel moment de 
l’année, l’atelier compte toutefois un nombre de places 
limité.  

 

Atelier de base  

Pour les Occidentaux, la Chine est un mystère. Le Parti 
communiste s’y maintient, alors que la société chinoise est ouverte 
à la mondialisation et au capitalisme. Cette permanence de l’État-
parti contredit le dogme libéral selon lequel le retrait de l’État 
amène l’expansion du secteur privé et le développement de 
l’économie de marché débouche sur la démocratie. Une analyse 
historique est indispensable pour décrypter ces mystères de Pékin 
et aller au-delà des lieux communs qui circulent sur la Chine.   

Marie-Luce DELFOSSE, professeur 
émérite de philosophie (UNamur) 

Les DROITS DE L’HOMME à 
l’épreuve de l’universalité 

DROITS DE L’HOMME et 
politique, depuis 1948 

Philipe HENSMANS, directeur 
général d’Amnesty International 
Belgique francophone 

Après 1989, les droits de l’homme ont été une valeur montante 
de la politique, notamment internationale, pour ensuite subir une 
longue érosion. Aujourd’hui menacés par la Chine, la Corée du 
Nord, par certains pays signataires de la Déclaration de 1948, ils 
sont aussi critiqués par les pourfendeurs du « droit de 
l’hommisme » et  de « l’occidentalisme ». Il convient de rappeler 
le contexte dans lequel ces droits ont émergé, les espoirs qu’ils 
ont portés, les usages et mésusages politiques qui en ont été 
faits. 

La Déclaration de 1948 s’est voulue universelle. Sa réalisation 
s’est toutefois heurtée à de multiples obstacles : elle ne serait pas 
parvenue à « assurer le respect universel et effectif des Droits de 
l’homme » évoqué dans son préambule ? Faut-il en conclure 
qu’elle échoue à être universelle ? Qu’elle est un produit de 
l’Occident imposé au reste du monde ? Des démarches 
permettraient-elles de rendre plus effective son universalité ? 

Salle du Mardasson 
Mutualité chrétienne 
Rue P.Thomas,10  

Isabelle Paquay 
h 063/21 87 38  

f i.paquay@mocluxembourg.be 
En partenariat avec le groupe 
local Amnesty International 
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Pour aborder ensemble des réalités comme la société, 
l’environnement, la politique, l’économie… Pour prendre conscience 
de ces réalités, développer son esprit critique et participer au débat 
tout en s’enrichissant de la réflexion collective. Le réflexion est 
suscitée à partir de films ou de documentaires, de témoignages, de 
rencontres sur le terrain, d’interventions de personnes ressources… 

 

 

Atelier social 

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

 

Marie-Christine Dewez 
 h 063/21 87 28  

f mc.dewez@mocluxembourg.be 

 

Socrate Philo 

Démocratie, pouvoir du peuple. La démocratie semble toujours inachevée. Elle paraît 
incertaine, vacillante. De multiples symptômes en témoignent : abstention au vote, coupure 
entre le peuple et les élites, impression de flottement, opacité,... Les démocraties sont 
marquées par la déception comme si un idéal était trahi. 
 
Le CIEP et Énéo proposent des moments de réflexion gratuits et accessibles à tous sur des questions 
de philosophie politique. À partir de textes, de vidéos, de témoignages,… chaque soirée aborde des 
questions telles que : qu’est-ce que le pouvoir ? Le libéralisme ? La démocratie ? Le peuple ? ... 

 

Bernard Kerger 
h 063/21 88 84 

f b.kerger@mocluxembourg.be 

Les lundis de 13h30 à 15h30 
Mutualité chrétienne  
Rue Pierre Thomas, 10r  

 

 

Le Centre culturel du Beau Canton, la Bibliothèque de Florenville, le CRI Lux et le CIEP vous proposent un cycle de rencontres centrées 
sur le lien entre art et culture(s).  

 

 

L’autre et moi… Émois  

« Quand l’art permet l’intégration » 

 

Saidou Ly, artiste africain, 
impliqué dans l’association 
Globe Aroma, viendra 
partager avec nous son 
parcours et sa réflexion à 

propos de l’intégration à travers l’art.  
 
Bibliothèque, rue de l’Eglise, 13 

«  Quand l’art déplaît au pouvoir » 

 
 

Après le visionnage du film 
« Les fleurs bleues » de 
Andrzej Wajda, (2017), 
nous  recevrons Emmanuel 
Grégoire, professeur d’histoire 
pour un échange sur l’art, la 

liberté et le pouvoir. 
 
Espace-Florenville, rue du château, 3   

«  Quand l’art sauve » 

 

L’art peut être un moyen de 
faire face à des violences 
extrêmes.  Malika Madi, 
auteure belge d’origine 
algérienne, viendra nous 
raconter comment les mots 

l’ont sauvée 

Thérèse Willot - h 063/21 87 38 - f t.willot@mocluxembourg.be 

Bibliothèque, rue de l’Eglise, 13 
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Conférence : « économie collaborative » le 27 novembre 

 

 

Socrate en écho 

Le capitalisme récupère tout : produits équitables ou bio, jeans troués, 
symboles de contestation dans les année 90, jusqu’aux initiatives 
imaginées pour le mettre à mal ! L’une des forces du capitalisme est sa 
plasticité. À l’origine, l’économie dite collaborative ou de partage est 
née dans l’espoir de proposer une alternative au capitalisme. Qu’en est
-il aujourd’hui d’Air bnb, Uber, Deliveroo, la Ruche qui dit oui… ? Le 
mot « collaboratif » a-t-il encore du sens ? Quelles sont les 
conséquences économiques et sociales de cette nouvelle économie ? 
 

 
De 19h30 à 21h30 
Espace Bologne 
Place Pierre Nothomb 

Camille Hubert 
 h 063/21 87 33  

f c.hubert@mocluxembourg.be 

Le cycle de soirées permet des réflexions, des partages d’idées, des découvertes, des apprentissages... Pour mieux comprendre notre 
vivre ensemble et oser envisager des contextes de vie citoyenne plus participative, du niveau local au monde global. 

Sommes-nous dans une société de libertés ou d’obligations ? 
Nos libertés nous rendent-elles plus humains ? 
Quelles libertés voulons-nous pour nous, pour la société ?

La démocratie est-elle une bonne chose ? 
Pourquoi est-ce si difficile de se sentir en démocratie ? 

La démocratie est-el le un atout ? 

Nos l i bertés 

Reconnaissance dans la société 
Se sentir reconnu, est-ce encore possible aujourd’hui ? 
Quels contextes sont porteurs de reconnaissance ? 
Vivons-nous dans une société de reconnaissance ou de mépris ?   

1 

2 

3 Voulons-nous plus de lieux de décisions collectives ? 
Comment articuler des structures verticales et horizontales ? 

Notre rapport au pouvoir 

Le développement technolog ique 

La place du travai l 
Notre travail fait-il sens dans les choix de société ? 
Pouvons-nous imaginer le travail dans un contexte de coopération ? 

La technologie participe-t-elle à notre liberté ? 
Quelles emprises la technologie a-t-elle sur nos liens sociaux  ? 

4 

5 

6 

 Véronique Quinet 
h 063/21 87 33 

f vquinet.moclux@gmail.com 

Les lundis de 19h00 à 22h00 
(Avec une petite pause encas) 
 
Ferme des explorateurs 
Rue de la Gaume, 91 A 
Assenois (Léglise) 

Les lund is (2018-2019) 
 

15 & 29 octobre 
5 & 19 novembre 
3 & 17 décembre 
7 & 21 janvier 
4 , 18 & 25 février 
18 & 25 mars 

Gratuit et ouvert à tous 

  Capitalisme 

Dans le cadre du 

Musée du 

Avec Edgar Szoc 
Chroniqueur radio, professeur 
d’économie 
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Le 14 octobre prochain, la population belge élira ses représentants communaux. Dans ses objectifs d’information et de participation du 
citoyen à la vie politique, le CIEP organise une table-ronde politique pour permettre aux citoyens de mieux comprendre les enjeux 
communaux actuels de leur commune. Lors de cette soirée-débat, un représentant des cinq listes sera invité à s’exprimer sur 
différentes thématiques comme l’intégration sociale, les enjeux environnementaux, l’aménagement du territoire et la participation citoyenne. 

19h30 
Salle Le Vieux Tilleul 

Place de l’Église, 7 
WAHA 

 

Véronique Quinet 
 h 063/21 87 33  

f vquinet.moclux.be@gmail.com 

Conférence gesticulée « Rapitalisme » le 23 novembre  

Au début, le rap exprimait la révolte d’une jeunesse pauvre qui rejetait un système. Mais depuis, il a été 
récupéré par ce système - le capitalisme. Il est alors devenu une machine à faire du fric pour les vedettes 
du hip hop et ceux qui les produisent. Comment en est-on arrivé là ? En partant de sa propre expérience 
et en intégrant dans son spectacle des extraits de son répertoire, Nicolas Canta nous fait réfléchir sur 
l’évolution du rap. Cette conférence gesticulée est organisée par la Maison de Jeunes de Libramont. 

  Capitalisme 

Dans le cadre du 

Musée du De 20h00 à 21h30 
Maison des Jeunes 
Rue du Village, 17 

CIEP 
 h 063/21 87 33 

f c.hubert@mocluxmebourg.be 

Table-ronde politique le 26 septembre  

Le 14 octobre prochain, la population belge élira ses représentants communaux. Dans ses objectifs d’information et de participation du citoyen 
à la vie politique, le CIEP organise une table-ronde politique pour permettre à tous et toutes de mieux comprendre les enjeux communaux 
actuels de leur commune. Lors de cette soirée-débat, un représentant de chaque liste sera invité à s’exprimer sur différentes thématiques 
comme le logement, l’aménagement du territoire et la mobilité, la participation citoyenne et le soutien à l’associatif à portée sociale. 

19h30 
HERS 

Rue de la Cité, 64 
 

 

Isabelle Paquay 
 h 063/21.87.38  

f i.paquay@mocluxembourg.be 

Table-ronde politique le 04 octobre  

Avec Nicolas Canta 
Rappeur 
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Plans de cohésion sociale  
de Fauvillers et de Martelange 

Carine Stas : 063/60 00 93 
carine.stas@publilink.be 

Cynthia Goeury : 063/24 09 55 
pcs.martelange@gmail.com 

11
« Les virtuoses » de Mark Herman  
 

De retour à Grimley, Gloria se joint à l'orchestre de la mine. Le 
contexte n'est pas rose, la mine va fermer. Pourtant, le chef de la 
fanfare rêve de participer aux finales du championnat national des 
brass bands. Les virtuoses de Grimley joueront-ils à Londres ? 

« La petite Venise » de Andrea Segre 
 

Shun Li, serveuse chinoise à Chioggia, une petite ville de Venise, 
fait la rencontre de Bepi, un pêcheur retraité et poète d'origine 
slave. Ces deux exilés se lient d'amitié, mais leurs sentiments 
dérangent leurs communautés qui se rejettent.  

« L’homme sans passé » de Aki Kaurismäki  
 

En débarquant à Helsinki, un homme se fait voler et frapper à mort. 
Lorsqu'il reprend conscience, il a perdu la mémoire. Sans argent et 
sans identité, il est aidé par les SDF de la ville.  

 

Maison de village 
rue de Radelange, 43B 

 

Véronique Quinet 
 h 063/21 87 33  

f vquinet.moclux@gmail.com 

En collaboration avec les 

Cet atelier propose un parcours individuel à 
chaque participant, qui le suit à son rythme, aidé 
par l’animatrice. Des moments d’échanges ont 
lieu, permettant à chacun de s’exprimer, de 
favoriser la rencontre interculturelle, de partager 
ses savoirs, de questionner le monde dans 
lequel nous vivons.  
 
Gratuit et accessible à n’importe quel moment de 
l’année, l’atelier compte toutefois un nombre de 
places limité.  

 

Atelier de base  

 

Ciné-ouverture  

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

Accueil dès 18h30 pour un petit encas avant la projection  
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Ciné-débat  

Maison du tourisme 
place du Marché, 15 
(Entrée rue St-Gilles) 

Socrate Philo 

Démocratie, pouvoir du peuple. La démocratie semble toujours inachevée. Elle paraît 
incertaine, vacillante. De multiples symptômes en témoignent : abstention au vote, coupure 
entre le peuple et les élites, impression de flottement, opacité, etc. Les démocraties sont 
marquées par la déception comme si un idéal était trahi. 
 
Le CIEP et le Centre Culturel proposent des moments de réflexion gratuits et accessibles à tous 
sur des questions de philosophie politique. À partir de textes, de vidéos, de témoignages,… 
chaque soirée aborde des questions telles que : qu’est-ce que le pouvoir ? Le libéralisme ? La 
démocratie ? Le peuple ? ... 

 

Bernard Kerger 
h 063/21 88 84 

f b.kerger@mocluxembourg.be 

Les mercredis de 19h30 à 21h30 
Centre Culturel 
Moulin Klepper 

 

Web docu du collectif Data gueule

Film de Zoltan Mayer 
DÉBAT : Quand ma culture 
rencontre la tienne 
 

avec 
Chafik Allal 
 

Membre d’ITECO 

Film de Pascale Pouzadoux 

DÉBAT : Partir dans la 
dignité 
 

avec 
GabrieL Ringlet 
 

Prêtre, écrivain, journaliste 

Docu d’Andrew Morgan 

DÉBAT : Que cachent nos 
vêtements ? 
 

avec 
Stéphanie Vankeer 
 

Solidarité mondiale 

DÉBAT : L’élection est-elle 
démocratique ? 
 

avec 
Bernard kerger 
 

Président du MOC 
Luxembourg 

Film d’Albert Dupontel 
DÉBAT : L’après 14-18 : 
Travail de mémoire 
 

avec 
Philippe Plumet 
 

Chargé de mission «Démocratie 
ou barbarie » (FW-B) 

Marie-Christine Dewez 
  h 063/21 87 28  

f mc.dewez@mocluxembourg.com 
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K-fé citoyen  

Table-ronde politique le 02 octobre  

La CSC, la Mutualité Chrétienne, Vie Féminine, les Équipes Populaires et le CIEP 
organisent une table-ronde politique pour permettre aux citoyens de mieux comprendre 
les enjeux actuels de leur commune. Les représentants des cinq listes seront invités à 
s’exprimer sur l’accès aux soins de santé de première ligne et sur les axes prioritaires de 
leur programme. Cette année, les citoyens auront l’occasion de rédiger leurs questions 
sur papier entre 19h et 19h30. Venez donc un peu plus tôt ! 

 

Accueil dès 19h pour rédiger vos 
questions et  

Débat à 19h30 
 

Auditoire du Collège Notre-Dame 
du Bonlieu (Avenue Bouvier) 

Rue de la Cité, 64 

 

François Casterman 
 h 063/21 87 38  

f f.casterman@mocluxembourg.be 

Ciné-débat  
« Rêver sous le capitalisme » 

Douze personnes racontent puis 
interprètent le souvenir d’un rêve de travail. 
Ces âmes que l’on malmène décrivent, de 

façon poétique et politique, leur souffrance subjective au travail. 
Petit à petit, les rêveurs et leurs rêves font le portrait d’un monde 
dominé par le capitalisme néolibéral. 
 
Débat : Les multiples pressions au travail qui finissent par 
coloniser la vie privée  

De 19h30 à 21h30 
Ciné Patria  

Rue des fossés, 20 
Entrée : 5 euros 

François Casterman 
 h 063/21 87 38 

f f.casterman@mocluxembourg.be 

  Capitalisme 

Dans le 
cadre 

d
Musée 

avec Sophie Bruneau 
Réalisatrice 

Conférences 
« Femmes et Guerres » 

Dans le cadre de l’exposition « Femmes et 
Guerres » organisée par Vie Féminine et le 
Musée Gaumais, le K-fé citoyen se joint à 

ces partenaires pour vous proposer une conférence sur le rôle 
des femmes durant les guerres mondiales.  Au cours de celles-ci, 
les activités économiques majeures continuent en l’absence des 
hommes car des femmes prennent en charge des postes et des 
tâches jusque-là assignées aux hommes. Il faut vivre et faire vivre 
la famille !  Les inégalités entre hommes et femmes se sont 
pourtant maintenues après la guerre, et pour certaines jusqu’à 
aujourd’hui. 
 
Intervenant(e) à confirmer. 

18h 
Musée Gaumais de Virton 
Rue d’Arlon, 38 
Entrée gratuite 
 

 



octobre - novembre 2018 

 

Chaque jour, l’actualité interpelle, questionne sur le vivre-ensemble dans la Cité. 
 
Dans une approche qui privilégie les échanges, le CIEP vous propose un atelier de réflexions 
philosophiques sur différents thèmes : 
 

 La désobéissance civile 
 Punir en démocratie 
 NTIC et libertés 
 L’homme et la technique, un rapport ambigu 
 En finir avec l’emploi 
 Tolérance et liberté d’expression 
 L’élection est-elle démocratique  ? 
 Pourquoi est-il si difficile de se sentir en démocratie ? 

 
Intéressé(e) ? Pour votre groupe local ou pour un groupe que vous constituez autour de vous ? 
 

Dans le cadre des élections communales et provinciales d’octobre 2018, le CIEP propose une nouvelle animation politique gratuite et 
modulable, à destination de groupes d’adultes (CPAS, EFT, maisons de jeunes, groupes de citoyens,…). Chacun doit pouvoir faire 
vivre la démocratie locale en participant aux débats, en votant en toute connaissance de cause… 
 
La commune, niveau politique le plus proche des citoyennes et des citoyens, est incontestablement un lieu privilégié pour construire 
une citoyenneté politique active. La province, niveau de pouvoir moins connu du grand public et dont l’existence est remise en question 
par certains partis, présente elle aussi des enjeux démocratiques qu’il faut connaître. 
 
Nous vous proposons d’aborder la réalité communale sous différents angles : 

Animation « Élections 2018 »  

Les différents niveaux de pouvoirs en Belgique 

Les partis politiques belges 

La commune au sein du système fédéral belge 

Les acteurs communaux et leurs compétences 

La participation des citoyens et la démocratie locale 

Comment voter aux élections communales ? 

Les institutions provinciales et leurs compétences 

Atelier philo « Ca se discute… »  

Séance de 3 heures 
Pour un groupe de 
minimum 6 personnes 

Philippe Jungers 
h 063/21 87 33  

f p.jungers@mocluxembourg.be 

Séance de 2 heures 
Pour un groupe de 
minimum 6 personnes 

Bernard Kerger   
h 063/21 88 84  

f b.kerger@mocluxembourg.be 


