
La formation d’adultes: 
un laboratoire pour l’action collective

Journée d’étude du CIEP-ISCO
samedi 1er octobre 2011

Louvain-la-Neuve 
(UCL, Auditoire Socrate 11)
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Avec des témoignages,  

des moments de débats et d’échanges,  

des moments plus festifs et  

des animations pour les enfants  

sur le site de Louvain-la-Neuve.

I   Lieu UCL-Auditoires Socrate 11   
Place du Cardinal Mercier 10-12  
1348 Louvain-la-Neuve

I  Participation gratuite mais inscription obligatoire 
pour le 15 septembre 2011 au plus tard au 
secrétariat du CIEP communautaire: Francine BAILLET 
Tél : 02 246 38 41  I  Fax : 02 246 38 25 
Courriel : francine.baillet@ciep.be

 I   Repas : buffet sandwichs

 9:30  Accueil 

 10:00  Introduction de la journée par Virginie DELVAUX, directrice du CIEP communautaire

 10:20  Pourquoi un projet de formation en éducation permanente est-il toujours pertinent ? 

par Georges LIÉNARD, professeur émérite FOPES-UCL

 10:45  Formation militante et certification : un équilibre fragile ? 

par Jean BLAIRON, directeur RTA-Namur 

 11:30  La pédagogie émancipatrice comme fondement de la formation 

par Stéphanie BAUDOT, permanente du CIEP communautaire

 12:00 Questions-réponses

 12:30  Repas   

 14:00     Quand action collective et formation se répondent 

par Marc MAESSCHALCK, professeur de philosophie UCL 

 14:50     Former des acteurs de changement : partenariats et variations 

Panel animé par Christian BOUCQ, permanent du CIEP communautaire, 

avec des représentants du monde associatif et institutionnel : 

  - Thierry DOCK, directeur de la FEC-CSC  

  - Yanic SAMZUN, secrétaire général de PAC 

  - Un représentant des FUNDP de Namur 

  -  Freddy CABARAUX, directeur général adjoint f.f. du Service général 

de l’Inspection de la Culture

  - Joseph PIRSON, ancien directeur au sein de l’enseignement de promotion sociale

 16:00    Conclusions politiques par Frédéric LIGOT, secrétaire politique du MOC

 16:30   Verre de l’amitié
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Un bulletin par personne à renvoyer ou faxer CIEP - Chaussée de Haecht, 579 – 1030 Bruxelles

Nom et prénom   ..........................................................................................................................................................................................................

Adresse privée   ......................................................................................  Code postal      Commune   .............................................

Téléphone  ..............................................................................................  Courriel ......................................................................................................

Organisation/Institution (+ adresse)   ........................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................................................

J’inscris   enfant(s) âgés entre 4 et 12 ans aux animations de la journée :

Prénom/Nom …………………………………………………. âge :  ans  I   Prénom/Nom …………………………………………………. âge :  ans

Prénom/Nom ……………………………………………….... âge :  ans  I    Prénom/Nom …………………………………………………. âge :  ans



CIEP - ISCO

Chaussée de Haecht, 579 

1030 Bruxelles


