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L es lois sont des résultats provisoires d’un rapport de force écono-
mique et social. C’est ce que j’ai retenu de mes cours de sociologie…
Cela peut se lire de deux façons, selon le moment, selon justement le rap-
port de force du moment.

Dans une période de capitalis-
me triomphant, la loi n’est que la
traduction du pouvoir du Capital;
on a connu des exemples célèbres
plus ou moins permanents,
comme tout ce qui règle le droit de
propriété, plus ou moins provisoi-
res comme les lois qui interdi-
saient la liberté d’association.

Avec la montée du mouve-
ment ouvrier un nouvel adage est
apparu: “c’est la loi qui libère… et
la liberté qui opprime”. La loi est
alors production d’un nouveau rap-
port social, plus équilibré, marqué
par des conquêtes du mouvement
ouvrier: droit du travail, des rela-
tions collectives, de la sécurité
sociale…

Mais rien n’est figé. La vigilance s’impose. La plus sûre garantie
que la loi soit bien une production de la culture du mouvement populaire,
c’est cette vigilance démocratique, c’est l’engagement citoyen auquel
contribue l’éducation permanente.

La vigilance démocratique, ce n’est donc pas l’éloge à tout crin
de la liberté, mais la construction de nouvelles lois, de nouvelles règles
qui contribuent à une société plus juste et plus égalitaire. Le dossier de
ce numéro en est une démonstration.

Le 6 novembre 2003, nous réunissons le Conseil général de
l’ISCO (CGI) qui a pour objectif de définir et appliquer les grandes orienta-
tions de l’ISCO, et ce via la production continuelle de nouvelles initiatives:
là aussi, naviguant entre nécessaire cohérence et nécessaire souplesse,
nous produisons des “règles” de fonctionnement pour une formation
d’adultes, militante et démocratique. ■

“La loi libère”:
à nuancer bien évidemment !

PAR CHRISTIAN PIRET, 
DIRECTEUR DU CIEP
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La loi libère,
la liberté opprime

connue “La loi libère, la li-
berté opprime”. Mais sans
doute, comme le démon-
trent les articles du dossier,
faut-il élargir le sens de
cette citation: la loi libératri-
ce sera celle qui s’imposera
aux intérêts économiques
du capitalisme et consacre-
ra des droits fondamentaux
pour la population du mon-
de, comme le droit d’avoir
accès aux médicaments
(l’article de P. Sterckx),
celle qui est le produit de
délibérations multiples et où
s’engagent les citoyens
(l’article de M. Maes-
schalck), celle qui s’élabore
dans les relations contrac-
tuelles multiples (l’article
d’Andrée Debrulle) et dans
tous lieux où se négocient
des objectifs, des méthodes
et des rapports sociaux,
comme par exemple dans
les lieux de formation (l’arti-
cle de G. Van Mechelen).

Dans cette perspective,
l’obligation de voter présen-
tée dans l’article de M.T.
Coenen nous semble un
enjeu réel en tant que
moment essentiel pour s’ap-
proprier les enjeux socié-
taux, mais très partiel, car il
y a bien d’autres conditions
nécessaires pour parfaire la
démocratie et son fonction-
nement.

L
es interpellations et les
remarques entendues
lors de formations or-

ganisées en période préé-
lectorale ont mis en éviden-
ce le scepticisme de beau-
coup de personnes, surtout
des jeunes, à propos de “la
démocratie”. 

Dans ce contexte, on pou-
vait entendre: “Pourquoi en-
core aller voter?”. Et de
remettre ainsi en question
les supposées atteintes à la
démocratie, comme l’obli-
gation de voter, l’interdic-
tion de rouler à grande
vitesse, … 

Le dossier de ce numéro de
rentrée est ainsi consacré à
ce thème illustré par la
phrase provocatrice bien
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L es périodes électorales sont
une occasion importante,
pour la plupart des partis

qui structurent notre vie politique,
de rappeler leur attachement aux
grands principes démocratiques:
l’égalité de tous devant la loi, le
respect de la diversité des opi-
nions dans la tolérance, la défense
des plus faibles, des minorités,
des victimes et des plus jeunes,
des plus âgés, l’exigence d’une
participation la plus large possible
aux décisions, à leur mise en
œuvre et à leur évaluation. A tra-
vers la deuxième moitié du XXe
siècle, la démocratie a connu une
évolution extrêmement importan-
te: des droits politiques aux droits
sociaux. Cette évolution limitée à
un certain nombre de pays joue un
rôle d’attracteur pour beaucoup
d’autres. Le citoyen d’un État
démocratique n’est plus simple-
ment un sujet de droit, il est aussi
un acteur social susceptible d’être
accompagné et soutenu dans la
réalisation de son projet de vie.
Pour certains, cet élargissement
devrait se poursuivre et fournir
aussi via l’organisation collective
des garanties meilleures par rap-
port à la qualité de la vie.

L’ENGAGEMENT, 
PIVOT DE LA DÉMOCRATIE
Mais qu’il s’agisse de démocratie
sociale par l’égalité des chances
ou de démocratie écologique par
application des règles de précau-
tion pour un développement dura-
ble, il me semble cependant que
l’on manquerait le trait le plus déci-
sif de la construction démocrati-
que si l’on n’analysait pas de

manière plus approfondie le
réflexe de nos partis en période
électorale. La plupart d’entre eux
réaffirment leur attachement à la
démocratie. Cette action participe
de la même logique que celle que
mobilise tout citoyen quand il veut
affirmer son propre attachement à
la démocratie. L’un comme l’autre
posent spontanément un acte
d’engagement essentiel à la démo-
cratie. Dans son processus histori-
que, elle est contingente, c’est-à-
dire qu’elle ne se reproduit pas
nécessairement, mais dépend
d’une adhésion sociale qu’elle ne
maîtrise pas. Elle participe à la
perpétuation de cette adhésion,
elle la renforce avec le temps,
mais elle ne peut se substituer à
l’initiative qui la rend possible: l’en-
gagement du plus grand nombre.

Or, la conception de cet engage-
ment nous fait souvent défaut
dans la réalisation de la démocra-
tie. Une fois ce réflexe salutaire
mobilisé, citoyens et partis se met-
tent à discuter des objectifs, à lis-
ter des priorités, à énoncer des
préférences et à négocier des pro-
cédures. La démocratie devient
alors une institution au sens de
Sartre: un système d’incorporation
des fins, un exercice de combinai-
son d’intérêts multiples et diver-
gents.

Face à cet exercice d’équilibrisme,
il ne reste plus qu’à attendre les
résultats ou à se battre pour sau-
vegarder ses intérêts. Il est enco-
re possible de croire que cet exer-
cice de balance des intérêts est le
meilleur mode de gouvernement et

PAR MARC MAESSCHALCK, 
PROFESSEUR À L’UCL

La loi libère, la liberté opprime

L’avenir
de la démocratie
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qu’on peut même l’améliorer en
s’inspirant aussi des trouvailles
des voisins et en se coordonnant
mieux dans des ensembles plus
larges de solidarités économi-
ques. Au bout du compte, le
citoyen devrait y trouver son
compte. Mais ne perd-t-on pas
dans ce cas des dimensions
essentielles de l’engagement qui
est pourtant l’ingrédient nécessai-
re pour un avenir non garanti de la
démocratie?

AU-DELÀ D’UN ENGAGEMENT
DE PURE FORME
S’engager, ce n’est pas simple-
ment se mettre d’accord sur des
objectifs pour déléguer ensuite
leur réalisation, ou plus exacte-
ment suivre chacun son chemin, à
son niveau, dans une sage division
du travail. La question cruciale est
de savoir comment il est possible
de partager la responsabilité dans
l’engagement et ainsi d’être impli-
qué dans la réalisation des objec-
tifs. Pour cela il faut être concerné
à la fois par la construction des
agendas politiques et par la répar-
tition des rôles dans leur mise en
œuvre. Étonnant: tout le monde ne
peut pas tout faire?
Participationnisme? Non, l’exigen-
ce d’innover. Un engagement
citoyen ne peut se limiter à une
adhésion formelle à des objectifs
même négociés. Si la démocratie
veut s’assurer un avenir, elle doit
encore évoluer vers de nouvelles
formes d’engagement de la
citoyenneté. Comment donner
forme à l’évaluation citoyenne des
réformes de l’État? Comment ren-
dre possible une “fonction d’alar-
me” des usagers lorsque les rôles
du privé et du public se redéfinis-
sent? Comment rendre effective
une protection du patrimoine
social de l’État pour tous les
“actionnaires minoritaires” que
nous sommes? Même si l’éduca-
tion permanente et l’action collecti-
ve sont des vecteurs importants
d’implication de la société civile,
l’avenir de la démocratie dépend
aussi radicalement de sa capacité

à transformer son organisation
pour incorporer la vigilance socia-
le en lui donnant des formes insti-
tutionnelles et des moyens.

POUR UN NOUVEAU PACTE
DÉMOCRATIQUE MONDIAL
Pour certains intellectuels, notam-
ment Bruno Latour ou Ulrich Beck,
l’enjeu majeur pour l’avenir des
régimes démocratiques et leur
possible extension sur la planète
dépendent de leur capacité à assu-
mer et gérer leur entrée dans une
“société mondiale du risque”.
Dans cette société marquée par
les questions de sécurité et de
sauvegarde de l’écosystème, des
nouveaux régimes de contrôle de
l’ordre économique mondial doi-
vent être mis en place sur un
modèle plus drastique que celui de
Kyoto. Les coûts de retraitement
des déchets, de l’approvisionne-
ment en eau potable, de distribu-
tion des énergies, de mise en
conformité des structures de pro-
duction vont devenir la source de
mesures impopulaires pour satis-
faire à des engagements interna-
tionaux pourtant nécessaires. A
l’avenir, l’équilibre des droits et
des libertés doit être envisagé
dans ce contexte. Ce qui est en
cause, c’est moins l’opposition de
l’intérêt général et des intérêts
individuels, les sacrifices nécessai-
res dans un esprit d’égalité civique
face au chacun pour soi des indivi-
dualistes. Ce qui est en cause,
c’est l’avenir d’une société sou-
cieuse du respect des droits fon-
damentaux face à l’augmentation
des contraintes de gouvernance
engendrées par la mondialisation
économique. Il ne suffit pas, en
effet, de faire converger des exi-
gences économiques et écologi-
ques, mais de s’assurer en même
temps que ces nouvelles formes
de gestion garantissent les inté-
rêts du plus grand nombre dans un
souci de partage du bien-être et de
protection des moins bien lotis.
C’est sur cet enjeu que se profile
une limite certaine de l’avenir de
nos modèles démocratiques

construits sur une concertation
sociale liée à des territoires com-
muns et à des acteurs en situation
de coopération nécessaire pour
réaliser leurs préférences.
L’adaptation de la démocratie
n’est pas, comme on voudrait le
faire croire, une question de
modernisation ou de lifting institu-
tionnel pour accroître la qualité du
service dans un esprit de libre
concurrence et de productivité. Il
s’agit radicalement d’innovation
sociale si l’on veut retrouver une
forme d’encadrement démocrati-
que efficace et efficient du déve-
loppement socio-économique.

Pour évoluer positivement dans ce
contexte, il est urgent de connaître
nos institutions, ce qui ne peut
être fait par des cohortes d’ex-
perts chargés de déterminer les
mesures qui réussissent au moin-
dre coût social. Face aux incertitu-
des de la situation actuelle, il est
en effet impossible de supposer
acquise une règle d’action qui
garantisse un effet positif pour le
plus grand nombre, car les évalua-
tions d’impact font cruellement
défaut pour des transformations
qui modifient fondamentalement la
donne sociale et donc les condi-
tions du vivre ensemble. Les
apprentissages dépendent donc
aussi de la capacité politique à
s’appuyer sur les réseaux de la
société civile, à multiplier les négo-
ciations dites de deuxième rang,
celles qui rejoignent des intérêts
locaux ou spécifiques devenus
insensibles pour les politiques
généralistes. C’est de la connexion
des intérêts contestataires que
peut uniquement résulter un nou-
veau régime de décision démocra-
tique attentif aux demandes du
plus grand nombre. ■

La loi libère, la liberté opprime
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Pourquoi le vote 
est-il obligatoire 
en Belgique?

PAR MARIE-THÉRÈSE COENEN, 
COLLABORATRICE AU CARHOP 
ET DÉPUTÉE SORTANTE ECOLO

N e serait-ce pas plus “démo-
cratique” de supprimer
cette obligation et de lais-

ser à chaque citoyen, en âme et
conscience, la liberté d’exercer
son droit de vote?

Faut-il oui ou non maintenir l’obliga-
tion de vote? Beaucoup se posent
la question. Au niveau politique,
elle revient à chaque fois que le
droit de vote est élargi à de nouvel-
les catégories d’électeurs: aux
citoyens européens pour les élec-
tions communales et européen-
nes, aux belges résidents à l’étran-
ger et dernièrement, dans le cadre
du débat sur les résidents de
nationalité étrangère (hors
Europe). Ces derniers, malgré les
promesses de tous les partis fran-
cophones d’en faire un point de
l’accord gouvernemental en 1999,
devront encore attendre la volonté
du Parlement!

Aujourd’hui, la montée régulière
des partis d’extrême droite inter-
pelle les démocrates. Le vote obli-
gatoire apporterait à ces partis
liberticides les voix de ceux qui ne
veulent pas voter ou qui sont indif-
férents. Sa suppression, disent-ils,
serait un moyen d’enrayer la crois-
sance de la tache brune.

DU VOTE PLURAL
AU SUFFRAGE UNIVERSEL
L’obligation de voter date de la
première révision de la
Constitution, en 1893. Le
Parlement, sous la pression de la
rue et après des années de tergi-
versations, adopte un véritable
compromis: le suffrage universel
tempéré par le vote plural. Le nou-
vel article 47 de la Constitution
étendait le droit de vote à tous les
hommes de plus de 25 ans mais
accordait à certains électeurs
sous certaines conditions de com-
position de famille, d’âge, de capa-
cité et de fortune, une ou deux
voix supplémentaires. Ce compro-
mis reconnaissait le principe du
suffrage universel: un homme, une
voix, mais le modelait en intégrant
des critères de classes. 

Il s’accompagnait également d’une
révision de l’article 48 où il est
désormais précisé que le vote est

obligatoire et secret et qu’il doit
avoir lieu à la commune.

Cette obligation qui apparaît déjà à
l’époque comme une exception
parmi les systèmes électoraux
européens est dictée par le
contexte.

Pour les conservateurs, le suffra-
ge est largement ouvert à de nou-
velles catégories d’électeurs. Il est
le fruit d’une lutte et d’une mobili-
sation forte des classes ouvrières
et populaires. Laisser l’exercice du
vote à la seule volonté expresse
de chaque citoyen serait courir le
danger d’un abstentionnisme
important des indifférents et de
voir sortir des urnes une assem-
blée dont la composition ne cor-
respondrait pas aux intérêts supé-
rieurs de la nation. L’obligation
vient donc épauler le devoir civi-
que du citoyen. Le suffrage n’est
pas seulement un droit, c’est un

La loi libère, la liberté opprime
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devoir. “Ce sont d’ordinaire les élé-
ments les plus conservateurs dans
le sens large du terme qui s’abs-
tiennent; ce sont de braves gens,
indifférents et timides. Ils ne son-
gent pas que, en agissant de la
sorte, ils cèdent le haut du pavé
aux excessifs et aux violents, qui,
eux, n’ont jamais besoin d’être
poussés à se rendre au scrutin”1.

VERS LA SUPPRESSION DE
L’OBLIGATION DE VOTER? 
DES OPPOSANTS ET
DES TENANTS
Aujourd’hui, des propositions exis-
tent pour supprimer cette obliga-
tion jugée désuète. Mais les argu-
ments pour la suppression ou pour
le maintien se renvoient l’un et l’au-
tre, dos à dos.

Tout d’abord, il faut remarquer que
la démocratie ne se réduit pas à
l’exercice du droit de vote. Ce der-
nier n’est qu’une facette de l’exer-
cice de la démocratie à coté du
droit de pétition, du droit de mani-
festation, d’association et d’autres
outils pour servir la démocratie.
Pour les uns, le suffrage est plus
qu’un droit, c’est un devoir que se
doit de remplir chaque citoyen! De
cette manière, il participe à la
Nation. 

Pour les tenants de l’obligation, la
liberté du citoyen est respectée
quand, dans l’urne, il peut émettre
un vote blanc et marquer ainsi son
indifférence ou son opposition.

Les opposants à l’obligation met-
tent en évidence que le suffrage
est un droit individuel accordé à
chaque être humain par le fait
d’appartenir à la société et que la
participation au suffrage est consi-
dérée comme une prérogative que
le titulaire est libre d’exercer ou
non. Pour eux, le vote librement
consenti donnerait une légitimité

plus concrète et réelle à l’assem-
blée issue du scrutin. 

Le débat sur l’obligation a aussi un
impact sociologique: pour les uns,
toutes les catégories sociales
sont représentées. Il s’agit de veil-
ler à ne pas exclure les couches
les plus défavorisées, celles qui
par leur accès réduit à l’informa-
tion et au savoir, seraient “indiffé-
rentes” à la chose politique. A cela
répliquent les tenants de la liberté
de vote, la liberté permettrait de
clairement identifier les popula-
tions qu’il faut plus étroitement
associer à la vie politique. 

D’autres considérations relevant
davantage de stratégie politique
sont mises en avant: la stabilité de
l’électorat contre ceux qui préconi-
sent une plus grande clarté dans
les choix. Pour les tenants de la
liberté, l’obligation de voter renfor-
ce les partis d’extrême droite et
antidémocratiques. Ces citoyens
donneraient ainsi leurs voix pour
exprimer une forme d’antipolitis-
me. Mais cette analyse n’est pas
corroborée par les recherches sur
le comportement électoral.
Malheureusement, l’électorat du
Vlaams Blok lui reste fidèle. 

Le débat sur la suppression de
l’obligation de vote pose la ques-
tion de la motivation des électeurs
et de la conception de la liberté de
vote. Le principal atout est et reste
le taux de participation aux élec-
tions qu’il induit. Le citoyen est
appelé à participer au fonctionne-
ment de l’Etat et à un moment où
la crise dans les institutions politi-
ques semble se faire de plus en
plus grande et où l’intérêt du
citoyen pour la chose publique
n’apparaît pas être un facteur suf-
fisant, l’obligation reste une garan-
tie pour obtenir un taux de partici-
pation aux élections. 

QU’EN PENSENT LES PARTIS?
Au niveau politique, les partis se
divisent eux aussi sur la question.
PS, SPA, CDH et ECOLO sont pour
le maintien de l’obligation du droit
de vote. Le MR semble également
de cette opinion. Le VLD, Agalev
et le Vlaams Blok sont pour la sup-
pression tandis que le CD&V est
hésitant. Il n’y a donc pas de majo-
rité à cette heure pour réformer la
Constitution. 
Avec ou sans obligation, il reste la
nécessité pour les partis politiques
et pour les gouvernants d’expli-
quer et de réhabiliter le politique
auprès des citoyens. Le travail
d’éducation politique mais aussi
d’éducation permanente reste
donc essentiel pour construire une
véritable pratique de la citoyenne-
té active et pour ne laisser person-
ne sur le bord du chemin.

Mais face aux nouvelles méthodes
de communication politique, je
reste dubitative: show, presse à
sensation, effet vedette du sport,
du spectacle, … Du pain et des
jeux! Cherchez le politique dans
tout cela? ■

1. M. Beernaert, Annales parlementaires, 30 mai
1893, p. 1539-1542.

La loi libère, la liberté opprime
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E n tant que juriste, je ne pou-
vais que penser que l’adage
“le droit libère et la liberté

opprime” ne pouvait être que …
vrai. La norme juridique n’est-elle
pas le moyen par excellence de se
faire reconnaître comme titulaire
de droits et dès lors comme
acteur dans une société donnée? 

LA LOI ENTRE DROITS ET DEVOIRS
Se faire reconnaître, c’est aussi
accepter des limites à ses préro-
gatives, tant pour soi que pour les
autres. Et celui qui dépasse les
limites sera sanctionné… 

Le droit équilibre donc les droits et
les devoirs. A ce titre, la liberté,
c’est la jungle!

A y bien réfléchir, tout ceci n’est
pas si évident pour un tas de rai-
sons dont l’une, essentielle, est
que le droit est lié à un mode d’or-
ganisation de la société et donc à
un choix politique: celui d’opter
pour un système démocratique ou
pour des systèmes plus autocrati-
ques.

L’actualité politique italienne nous
a à plusieurs reprises démontré
que le droit est aussi la jungle, dès
lors que le chef de l’État y confond
ses intérêts personnels et privés
avec la chose publique.
Il faut impérativement que le droit
soit non seulement juste et équita-
ble, mais aussi applicable..

Plus un droit est bien conceptuali-
sé, général et abstrait, plus il sera
facteur de sécurité dans la norma-
lisation des rapports qu’il entend
assurer.

Le droit, et surtout le droit social,
est aussi un facteur économique
et/ou un instrument de régulation
de la vie économique d’un pays
parce que la protection sociale ou
l’absence de protection sociale a
un coût.

LE DÉVELOPPEMENT DE LA
“LOI DOUCE”?
Au niveau mondial, le droit comme
instrument de politique économi-
que et budgétaire complexe chan-
ge également trop vite. Il génère
des crises de confiance, en tant

qu’outil laissé aux mains des déci-
deurs politiques. 

Plus grave encore, certains pen-
sent même qu’il vaudrait mieux ne
plus l’appliquer, la crainte de la
sanction n’ayant plus d’effets dis-
suasifs! 

La tendance actuelle est donc à la
promotion de la “loi douce” qui
aurait pour objet de faire face à
l’inadaptation ou à l’inexistence
des normes étatiques qu’elle est
appelée à compléter, à valoriser
ou remplacer.

Elle apporterait des solutions flexi-
bles, adaptables, rapides, moins
coûteuses et plus proches des
préoccupations des protagonis-
tes, des visions des techniciens ou
des indicateurs du marché.

LA LOI DOUCE ET
LES ACTEURS COLLECTIFS
De plus en plus, le droit apparaît
comme mauvais et les acteurs col-
lectifs, comme les organisations
syndicales, feraient mieux de ne
pas trop se mêler de faire le bon-
heur des gens malgré eux: on
pense alors au droit comme sour-
ce de coûts à travers les couvertu-
res sociales. Certains groupes
catégoriels remettent en cause la
légitimité de l’action syndicale (et
plus largement des partenaires
sociaux) comme créatrice de droit
mais oublient que le fondement de
l’action collective est un pacte de
solidarité entre les travailleurs, axé
sur des droits et des devoirs dans
la relation de travail mais aussi en
dehors de la vie de travail.

La loi libère? 
Oui, mais l’égalité entre les
sexes n’est toujours pas acquise

PAR ANDRÉE DEBRULLE, 
SERVICE JURIDIQUE DE LA CSC 

La loi libère, la liberté opprime
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Sous l’influence du Traité de Rome
de 1957 prônant le principe de
l’égalité des rémunérations entre
travailleurs de sexe différent pour
un même travail ou un travail de
même valeur, les partenaires
sociaux belges concluent plus de
20 ans plus tard la CCT 25 (1975).

En 1966, une grande grève est
déclenchée, à la Fabrique nationa-
le de Herstal par les ouvrières au
cours de laquelle fut popularisé le
slogan “à travail égal salaire égal”.

En 1999, la loi sur l’égalité de trai-
tement entre hommes et femmes
pour les conditions de travail, l’ac-
cès à l’emploi, aux possibilités de
promotion, à une profession indé-
pendante et aux régimes complé-
mentaires de sécurité sociale affi-
ne la transposition des deux direc-
tives du Conseil CEE.

Il ne faut pas en déduire que rien
n’existait auparavant: en 1978, la
loi de réorientation économique
traitait déjà partiellement de l’éga-
lité de traitement entre les hom-
mes et les femmes. En outre, une
abondante jurisprudence euro-
péenne et belge s’est constituée
en plus de 46 ans sur le sujet. On
devrait désormais pouvoir se
réjouir de la diminution du nombre
de litiges, ce qui symboliserait l’in-
tégration de la dimension de genre

Des nombreux exemples récents
mettent en évidence ce constat. 

Le paradoxe autour de la revendi-
cation d’un statut de travailleuse
pour les gardiennes encadrées est
flagrant. En effet, il est légitime de
revendiquer pour celles qui se
consacrent de façon désormais
très professionnelle à cette tâche
une couverture sociale au sens
large. 

Mais cette revendication juste en
considération des travailleurs se
heurte à l’incompréhension de cer-
taines gardiennes qui verront leurs
revenus affectés par des obliga-
tions fiscales et sociales liées à
l’obtention d’un statut profession-
nel et donc à la critique que ce sta-
tut sera impayable par les services
qui les organisent…?

MAIS LE DROIT N’EST PAS TOUT:
OÙ EN EST L’ÉGALITÉ DE
TRAITEMENT ENTRE LES SEXES?
Il faut impérativement au droit un
fondement démocratique, un sup-
port culturel et des acteurs institu-
tionnels pour en garantir l’applica-
tion. 

L’un des thèmes où l’aspect cultu-
rel revêt une importance primor-
diale reste celui de l’égalité de trai-
tement entre les hommes et les
femmes.

dans les relations quotidiennes et
collectives. Pourtant, en 2002,
l’Institut pour l’égalité des femmes
et des hommes s’est encore
donné pour missions de veiller au
respect de l’égalité des femmes et
des hommes, de combattre toute
forme de discrimination basées
sur le sexe et d’élaborer des ins-
truments et stratégies fondés sur
une approche intégrée du genre.

Les Accords interprofessionnels
successifs reprennent systémati-
quement un appel aux secteurs
d’adapter les classifications pro-
fessionnelles, ce qui représente
aujourd’hui le problème réel pour
atteindre l’objectif d’égalité de
rémunération.

La Commission européenne rap-
pelle au fil des différents sommets
et rapports sur l’Emploi l’intérêt de
toujours mener des actions autour
de la promotion de l’égalité des
femmes et des hommes dans la
vie économique, de l’égalité de la
participation et de la représenta-
tion, de l’égalité d’accès et de la
pleine jouissance des droits
sociaux pour les femmes et les
hommes, de l’égalité dans la vie
civile, et de l’élimination des sté-
réotypes sexués.

LE POIDS DE LA CULTURE
SUR LE DROIT
De manière évidente, le culturel
pèse sur l’efficacité du droit, ici
pourtant clair, bien concis, inter-
prété de façon constante.
A ce titre, le droit ne peut pas à lui
seul assurer la liberté et l’émanci-
pation.

Mais la révolution à poursuivre est
réellement culturelle! ■

La loi libère, la liberté opprime
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S olidarité Mondiale a décidé
de structurer une vaste
campagne de sensibilisa-

tion, de formation et de pression
politique autour de l’enjeu mondial
d’accès à la santé. Intitulée “La
santé n’a pas de prix? Pansons le
monde!.. autrement!”, cette cam-
pagne se déroulera de 2003 à
2005 et aura pour objectif politi-
que majeur “la lutte pour l’accès
aux médicaments essentiels”. 

L’éducation au développement,
comme toute action d’éducation
permanente, s’inscrit forcément
sur le long terme. 

Jusqu’à présent, Solidarité
Mondiale avait participé active-
ment, mais de façon ponctuelle,
aux différentes plates-formes ini-
tiées ou coordonnées par d’autres
associations (Spéculation financiè-
re, Vêtements propres, Travail des
Enfants, …). Ces animateurs ont
dès lors estimé qu’il était temps de
prendre une initiative spécifique.

LA SANTÉ: UN DROIT HUMAIN.
POURQUOI UNE CAMPAGNE
AUTOUR DE LA QUESTION
DE LA SANTÉ?
Il nous semble qu’une des premiè-
res préoccupations, si pas la pre-
mière de tout être humain, est
d’être en bonne santé. Nous
croyons que ce doit être un droit
humain prioritaire.

En outre, toutes les organisations
sociales membres du MOC ici au
Nord, ainsi que nos partenaires,
membres des internationales au
Sud, sont tous actifs dans ce
domaine.

La qualité des soins et leur acces-
sibilité, la disponibilité des moyens
thérapeutiques, la défense des
systèmes de santé publique et de
la sécurité sociale, font partie des
préoccupations quotidiennes de
toutes et tous, au Nord et au Sud.
Nous avons choisi comme point
d’entrée les médicaments essen-
tiels. En effet, nous avions consta-
té dans la question des brevets et

de l’AGCS au sein de l’OMC que les
décisions politiques peuvent avoir
des effets négatifs sur l’accessibi-
lité des soins pour tous.

En même temps, une analyse plus
détaillée du secteur des multinatio-
nales pharmaceutiques nous a per-
mis de mettre en évidence leur
politique en matière de Recherche
et Développement (R et D): en
effet, leurs choix répondent priori-
tairement à des logiques financiè-
res plutôt qu’à des préoccupations
de santé publique, surtout en ce
qui concerne les pays en dévelop-
pement (PVD). C’est ainsi qu’au-
jourd’hui encore un tiers de la
population mondiale, principale-
ment en Afrique et en Asie, n’a tou-
jours pas accès aux médicaments
essentiels.

Les pays en développement paient
encore aujourd’hui un lourd tribu lié

La santé n’a pas de prix?
Pansons le monde… 
autrement!

PAR PHILIPPE STERCKX, 
COORDINATEUR DE SOLIDARITÉ MONDIALE

La loi libère, la liberté opprime
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aux choix politiques et industriels,
notamment dans le cas des mala-
dies infectieuses (sida, tuberculo-
se, malaria, …) qui sont à l’origine
de la mortalité de 11 millions de
personnes en 2001.

Les déséquilibres en matière de
santé entre le Nord et le Sud ont
également une influence sur l’es-
pérance de vie. Si les Européens
et les Américains peuvent espérer
vivre 75 à 80 ans en moyenne, les
Ivoiriens et les Maliens sont eux
loin de dépasser les 50 ans.

Malgré ces chiffres édifiants, l’in-
dustrie pharmaceutique poursuit
sa logique de développement des
produits destinés aux marchés
rentables. C’est ainsi qu’entre
1995 et 1966, sur les 1223 molé-
cules à usage pharmaceutique
mises sur le marché, seulement 1
% était destiné aux maladies tropi-
cales.

SENSIBILISATION ET
MOBILISATION PUBLIQUES
La campagne “La santé n’a pas de
prix? Pansons le monde.... autre-
ment!” vise essentiellement à sen-
sibiliser le public à la question
complexe de l’accès aux médica-
ments essentiels et à mobiliser les
gens pour faire bouger les choses.

Le premier volet interpellera le
monde politique afin que les déci-
sions prises à l’Organisation
Mondiale du Commerce soient
plus favorables aux PVD. 

Un assouplissement des règles en
matière de Brevet dans le sens de
la déclaration de DOHA leur per-
mettrait d’améliorer l’accessibilité
aux médicaments essentiels pour
enrayer les maladies endémiques.

L’interpellation du secteur pharma-
ceutique fera également partie de

ce volet avec pour objec-
tif d’influencer concrète-
ment sur les choix des
entreprises en matière
de R et D.

Le second volet doit per-
mettre une mobilisation
des militants dans le but
d’appuyer le volet politi-
que de la campagne.

Il vise également à mobi-
liser l’opinion publique
afin de créer ou de ren-
forcer un partenariat
entre des acteurs
sociaux du Nord et du
Sud travaillant directe-
ment ou indirectement
dans le secteur de la
Santé.

Concrètement, une récolte de
fonds permettra de soutenir des
actions menées par les partenai-
res de Solidarité Mondiale.

A cette fin, un geste symbolique
sera proposé aux membres des
organisations du MOC par l’achat
d’une pochette de pansements au
prix modique de 3 Euros.

Afin de prolonger concrètement
cette initiative, nous présenterons
à l’opération 11.11.11 un projet
de développement intégré de cen-
tres de santé au Bangladesh, pro-
jet de l’ONG locale GK avec laquel-
le nous collaborons depuis de
nombreuses années.

A Savar, à environ 60 kilomètres
de la capitale Daka, l’ONG a déve-
loppé une structure opérationnelle
avec un hôpital, une école de
santé publique pour infirmier(ière)s
et paramédicaux, une faculté de
médecine reconnue par l’État, des
ateliers de formation profession-
nelle médicale et une usine de

fabrication de médicaments géné-
riques.

De plus, ils ont installé dans de
nombreux villages des environs de
Savar, des dispensaires de pre-
miers soins qui permettent d’inter-
venir rapidement avant que des
lésions ou des maladies bénignes
ne dégénèrent gravement.

Nous sommes convaincus qu’un
partenariat financier avec cette
ONG répondra aux objectifs de
notre campagne sur le terrain!

Pour terminer, les défis fixés nous
motivent au plus haut point. De
plus, les réactions que nous avons
déjà enregistrées tant auprès de
nos organisations que de nos par-
tenaires, nous confortent dans
cette voie. ■

La loi libère, la liberté opprime



Acteurs en formation

13

Je te dis, 
tu oublies. 
Je t’enseigne, 
tu te souviens. 
Je t’implique, 
tu apprends
(Confucius).

L a notion de “contrat” a sou-
vent dans nos représenta-
tions et dans nos réalités

(contrat de travail, de location) une
connotation grave, légaliste, enfer-
mante et austère. 

Et pourtant, la conclusion d’un
contrat de groupe en formation
d’adultes (et de jeunes) nous paraît
être l’indispensable premier acte à
poser dans un lieu de formation
pour créer une véritable démocra-
tie participative et constructive. La
co-construction du contrat est le
garant du respect des personnes
et de l’atteinte des objectifs pour-
suivis. Son absence est une sour-
ce de conflits, d’insécurité et une
perte d’efficacité.

UNE DÉMARCHE FORMATIVE
L’interpellation forte d’un adulte
après les premières heures de

PAR GÉRARD VAN MECHELEN, 
COORDINATEUR CEFA À ANDERLECHT

cours ISCO (“Eh, vous, vous ne fai-
tes rien pour vous faire aimer”) m’a
fortement remis en question. 
Je mettais en place le contrat de
formation avec le groupe. Après
une présentation de chacun des
participants, les règles de fonc-
tionnement indispensables à la
progression optimale du cours ont
été communiquées de manière
ferme et précise et complétées
par les membres du groupe, qui
devaient ensuite chacun individuel-
lement s’engager à les respecter. 

Après leur avoir présenté mon
engagement institutionnel, je leur
ai demandé leurs attentes vis-à-vis
du cours Ensemble, nous nous
sommes mis d’accord sur les
objectifs du cours et la manière de
les atteindre (méthodes et
moyens), sur les attentes irréalisa-
bles dans le contexte et sur les
indicateurs permettant de vérifier
si nous les avons atteints! En fin de
cours, les visages étaient rassu-
rés.

POURQUOI UN CONTRAT?
Le contrat de formation vise à
créer le lien, à faire une alliance
dans la confiance sur des objec-
tifs, des méthodes et des moyens
et à responsabiliser les parties. Il
permet aussi de clarifier la relation
entre les parties prenantes, de
créer un climat de saine collabora-
tion, de clarifier et harmoniser les
tâches et les relations, de se pro-
téger des sabotages et des obsta-
cles, de définir clairement la situa-
tion, de préciser les responsabili-
tés de chacun, les objectifs
concrets et les moyens, et ainsi de

diminuer la passivité des partici-
pants. A la fois relationnel, groupal
et organisationnel, le contrat abor-
de tous les éléments en jeu dans
la formation.

UN OU PLUSIEURS CONTRATS?
Tout contrat de formation s’établit
entre au moins 3 parties: entre
le(s) formateur(s) et l’institution et
entre les étudiants et l’institution!
Le contrat établi entre le formateur
et les étudiants a pour but de cla-
rifier les deux premiers contrats et
de vérifier les attentes (réalistes et
imaginaires) de chacun, afin d’ évi-
ter les fantasmes de subversion,
de collusion et de manipulation: en
affirmant de manière juste les
engagements pris par le formateur
vis-à-vis de l’institution, le forma-
teur crée un climat exempt de
manipulation (“vous êtes du coté
de l’institution pour nous mener à
telle conclusion”) ou de subversion
(“Je suis de votre coté… les res-
ponsables de l’institution … on
s’en fout!”).

LES ÉTAPES DU CONTRAT
Pour co-construire un contrat, des
étapes doivent être impérative-
ment suivies dans l’ordre:

1. Le lien: qui suis-je? 
Qui es-tu?

“Si tu veux apprendre les maths à
Louis, apprends d’abord à connaî-
tre Louis”, Qui est ce formateur?
De quel bois se chauffe t-il? Est ce
que le courant va passer? se
disent les formés, Qui sont-ils? Que
veulent-ils? Est ce que je m’en sor-
tirai? se dit le formateur.

Le contrat de formation: 
libérer l’énergie créatrice
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Ces questions essentielles sont à
traiter pour créer un climat de
confiance sous peine de permettre
à la peur et à la méfiance de s’ins-
taller. Prendre le temps pour
découvrir entre les membres du
groupe, avec le formateur des
points communs, des goûts, des
expériences similaires! Ce climat
de confiance s’entretient et s’ap-
profondit au cours de la formation,
comme lors de la rencontre du
petit Prince et du renard.

2. Les objectifs: qu’allons nous
faire ensemble?

Pour construire les compétences,
des règles doivent être partagées
pour protéger les individus et leur
permettre de s’engager pleine-
ment dans la construction des
savoirs. Les principales règles
sont le respect, la coresponsabili-
té, la ponctualité, la confrontation
bienveillante sur les comporte-
ments et non sur les personnes,
l’accueil de la différence, la confi-
dentialité sauf sur les méthodes, le
droit à la parole ou au silence, le
droit à l’erreur et d’avoir ses
moyens intellectuels, les procédu-
res en cas de non-respect des
règles.

L’exploration des attentes des par-
ticipants va permettre à la fois de
faire la distinction entre les réalis-

tes et irréalistes, de les confronter
avec les contraintes du formateur
et de l’institution, pour négocier
des objectifs réalistes et réalisa-
bles.

La question centrale des indica-
teurs de réussite des objectifs per-
mettra d’ objectiver et de concréti-
ser l’évaluation, puisque dès le
début de la formation, les partici-
pants connaissent les critères de
réussite (facteur de sécurisation).

3. Les moyens: le comment?
Pour finaliser les objectifs, les
moyens disponibles doivent être
explorés. Des moyens peuvent
être négociés, comme une partie
des méthodes pédagogiques, l’or-
ganisation pratique de la forma-
tion, la disposition des lieux, le
rythme de l’évaluation, la prise de
décision dans la classe, la repré-
sentativité, les modalités et les
types d’informations, le dispositif
de gestion des conflits, la discipli-
ne collective, les modalités d’aban-
don, le travail personnel et collec-
tif, la convivialité.

En formation, l’objectif paraît loin
et difficile à atteindre. Il faudra
donc mobiliser les participants (les
objectifs sont atteignables et cha-
cun sait comment on y arrivera!) et
les responsabiliser (distribution
des tâches).

En conclusion 1

L’élaboration d’un contrat en for-
mation a pour but de se donner
collectivement un cadre protec-
teur pour réaliser une tâche: en
effet, chacun sait avec qui il travail-
le, où il va et comment il s’y rend.
Cette protection permet la créativi-
té et le droit à l’erreur et permet à
chacun de mobiliser toute son
énergie dans l’atteinte des objec-
tifs (puissance).

Sans contrat, ma liberté et ma
créativité sont soumises à l’arbi-
traire, ce qui provoque de l’insécu-
rité et diminue l’énergie disponible
pour la formation. ■

1. Ce schéma du contrat est aussi un instrument
de diagnostic pour déterminer l’origine des
conflits dans un groupe. A titre d’exemple,
quand les méthodes sont remises en cause,
le traitement de ce dysfonctionnement est à
rechercher dans l’étape précédente (fixation
des objectifs, des attentes et des règles).

Ohé, 
voici le 
rendez-vous 
annuel de l’ISCO!

LE CGI AURA LIEU CETTE ANNÉE
EN PLEIN AUTOMNE: 
LE 6 NOVEMBRE, 
DE 18H00 À 21H00 

Qu’on 
se le dise

Voici le programme 
de la soirée

1. Rapport d’activités ISCO
2. Présentation des nouvelles 

initiatives et débat
•  ISCO-CNE
•  ISCO-Genre
•  ISCO-Femmes 

et Démocratie
•  Bagic ISCO La Louvière
•  ISCO Alpha

3. Évaluation des mesures 
prises pour accompagner 
les mémoires.

A la carte de ce Conseil Général
de l’ISCO, on trouve un rapide sur-
vol des activités de l’année pas-
sée, la présentation des nouvelles
initiatives de l’ISCO et le point sur
l’accompagnement des mémoires.

Le bilan des activités sera court: il
en fut déjà question dans
l’Esperluette n°35. On ne repasse-
ra donc pas les plats, mais ce
sera juste une “mise en jambes”,
un rappel utile pour tout lecteur
inattentif de l’Esperluette, une
prise de conscience pour chacun
que l’ISCO n’est pas seulement le
centre de formation de la région,
mais un projet du mouvement, qui
vit, surmonte des défis pédagogi-
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ques, aboutit à des productions (le
mémoire) et surtout fournit des
outils pour améliorer l’engagement
social de ceux et celles qui se sont
lancés dans cette aventure péda-
gogique et politique.

Ensuite, un temps certain sera
consacré aux présentations des
nouvelles initiatives de l’ISCO.
L’enjeu est simplement d’allier sou-
plesse nécessaire… et cohérence
tout aussi nécessaire. L’ISCO doit
s’adapter, répondre à de nouveaux
défis, intégrer de nouvelles dimen-
sions de la critique sociale et cul-
turelle, risquer de nouvelles appro-
ches… mais il doit réaliser tout
cela dans la cohérence, dans des
balises qui assurent l’objectif de
formation générale de militants
actuels et potentiels.

En effet, cette année, nous avons
pris des risques et nous désirons
en débattre avec tous les partenai-
res de l’ISCO. Nous organisons
notamment un Centre de forma-
tion CNE-ISCO dont le public est
exclusivement limité à des mili-
tants-es CNE, et cela dans le
cadre d’une formation générale
correspondant au programme de
l’ISCO. La principale nouveauté
consiste à construire le program-
me sur base des compétences
attendues d’un militant de la CNE
et de montrer en quoi les discipli-
nes classiques (économie, sociolo-
gie, histoire, méthode) sont des
outils pertinents pour former à ces
compétences. Même si l’ISCO
n’est pas à priori preneur de met-

tre sur pied une formation avec
une seule centrale syndicale, la
proximité de ce projet avec ce que
propose l’ISCO était telle que nous
avons estimé légitime et intéres-
sant de collaborer à ce projet.

Depuis plusieurs années, la VHS,
correspondant germanophone de
l’ISCO, réalise des formations qui
s’adressent exclusivement aux
femmes et sont assumées exclusi-
vement par des formatrices. Sans
suivre totalement ce modèle, deux
régions MOC, Verviers et Brabant
wallon, ont réfléchi à un projet du
même type, intitulé “ISCO Genre” à
Verviers, et “Femmes et
Démocratie” en Brabant wallon.
Comme pour la CNE, l’ISCO se
limite volontairement à un public
féminin. La pertinence de se
retrouver uniquement entre fem-
mes est avancée comme argu-
ment justifiant l’existence de grou-
pe féminin; en effet, cela permet
aux femmes d’ exprimer et d’analy-
ser les discriminations vécues par
elles et leurs spécificités. Avec
ces deux initiatives, nous réaffir-
mons cette pertinence et nous
voulons en débattre entre nous.
Nous présenterons aussi le conte-
nu du projet et en particulier le
cahier des charges des cours.

Depuis un an, à Bruxelles se mène
une expérience de collaboration
entre l’ISCO, Lire et Écrire et le
“CFS” (Centre de Formation
Socialiste) pour la réalisation d’une
formation de formateurs en alpha-
bétisation. L’ISCO assure ici un
pan important de la formation
générale dans un ensemble plus
vaste, assuré par le CFS et Lire et
Écrire. Là encore, nous avons trou-
vé pertinent de nous associer à
cette expérience originale et d’y
apporter le savoir faire de nos for-
mateurs, surtout face à l’enjeu
d’un plus grand professionnalisme
en formation d’adultes et en alpha-
bétisation.

L’enjeu du groupe Bagic-La
Louvière est de montrer l’impor-

La vie de l’ISCO et du BAGIC

tance de la dimension culturelle
dans le développement régional. Il
s’agit ici de former des coordonna-
teurs de projets en éducation per-
manente, spécificité du Bagic,
mais plus particulièrement en lien
avec l’analyse des conditions de
développement régional. Quel est
le contenu du programme de for-
mation qui répond à ce type de
défi? Comment articule-t-il cette
question spécifique avec l’ossatu-
re commune du programme ISCO?

Ces cinq expériences représentent
pour nous un défi majeur: com-
ment allier la cohérence du projet
ISCO et la souplesse requise pour
rencontrer les défis qui ressortent
de la particularité de chacun de
ces projets. Après la présentation
de ces projets particuliers, nous
débattrons de ces enjeux afin de
mieux fixer ensemble les balises
nécessaires, et les tout aussi
nécessaires adaptations pour
assurer la réussite de ces projets.

Enfin, la dernière partie de la soi-
rée se fera l’écho d’une consulta-
tion réalisée auprès des directeurs
et accompagnateurs des mémoi-
res, des formateurs de méthode
et des étudiants à propos de l’effi-
cacité des mesures adoptées au
CGI de mai 1999 pour mieux
accompagner les mémoires: le
rôle de l’accompagnateur est-il
bien compris? la Commission d’ac-
compagnement fonctionne-t-elle
comme prévu? En définitive, les
étudiants sont-ils mieux encadrés
pour mener à bien leur mémoire?
La consultation actuellement en
cours est faite auprès de 15 grou-
pes d’étudiants ayant terminé ou
étant en cours de réalisation du
mémoire. ■

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES:
DATE: 6 NOVEMBRE 2003 DE 18H00 À

21H00
LIEU: FUNDP À NAMUR - FACULTÉS DES

SCIENCES EONOMIQUES, REMPART DE LA

VIERGE, 8 - LOCAL 306
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De nouveaux 
groupes ISCO: 
une dynamique en formation

DÈS LE MOIS DE SEPTEMBRE

Un ISCO
“Animation et
Gestion de
Projets” 
démarre dans la
fédération de
Liège-Huy-
Waremme

L a société change, bouge, se
transforme. Ces mutations

conduisent les personnes qui
effectuent un travail bénévole et
salarié dans le milieu socio-édu-
catif, politique et culturel, à
déterminer et à adapter leurs
types de projets afin de répon-
dre au mieux aux nouveaux
besoins.

Les acteurs impliqués dans ces
projets ont besoin de compéten-
ces de plus en plus diversifiées:
repérage d’une situation-problè-
me, identification des besoins,
évaluation des ressources,
construction et gestion de pro-
jet, animation d’équipe, etc.

Professionnels et bénévoles
s’outilleront ensemble tout au
long de la formation de savoirs
et de savoir-faire nécessaires
pour répondre au mieux aux exi-
gences présentes et futures de
leur activité professionnelle, mili-
tante ou bénévole. 

Une écoute particulière sera
accordée aux objectifs indivi-
duels de chaque participant par
le biais d’un accompagnement
personnalisé.

En ce début septembre, une
quinzaine de personnes prove-
nant de plusieurs organisations
de la région ont déjà confirmé
leur inscription. ■

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, PRENDRE

CONTACT AVEC LE CIEP-ISCO DE LIÈGE-
HUY-WAREMME, WILFRIED SCHLECK, AU

04/232.61.61.

Un projet original: un ISCO
“Femmes et démocratie” 
en Brabant wallon 
pour le début 2004

A ujourd’hui, la condition des femmes s’est considérablement amélio-
rée et l’égalité entre hommes et femmes est inscrite dans le droit. 

Malgré tout, la présence des femmes en politique est encore limitée,
leurs salaires inférieurs, leurs emplois plus précaires et mal payés. Elles
sont les plus exposées au risque de la pauvreté,!.. et elles continuent à
effectuer plus de 80% des tâches domestiques au sein de la sphère fami-
liale.

Aujourd’hui donc l’égalité est acquise dans le droit mais la discrimination
subsiste dans les faits.

Dès lors comment changer les rapports de sexes là où la loi est insuffi-
sante? Comment amener la société à progresser vers plus d’égalité, vers
plus de démocratie?

Le Brabant Wallon propose dès janvier 2004 une formation ISCO
“Femmes & démocratie” pour tenter de répondre à ces questions:
• Relire l’histoire de notre société et de la citoyenneté en sortant de

l’ombre l’histoire des femmes.
• Comprendre et analyser les phénomènes sociaux, politiques, écono-

miques et culturels à partir de nos expériences personnelles, en fonc-
tion des rapports de genre.

• Dégager de nos observations, de nos analyses un savoir collectif, por-
teur de changements aussi bien pour les hommes que pour les fem-
mes.

La formation générale complète de l’ISCO privilégiera ici l’expérience des
étudiantes selon les méthodes participatives, le travail collectif et solidai-
re.

Pour que toutes, comme!.. tous, puissions participer à développer ici et
maintenant une société plus égalitaire. ■

PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTER LE CIEP-ISCO DU BRABANT-WALLON, ÉRIC ALBERTUCCIO AU:
067/218 991 OU PAR MAIL AU SECRETARIAT@MOCBW.BE
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ISCO - École Syndicale CNE

L e 8 septembre dernier, 54 étudiants ont entamé la formation de
l’École Syndicale CNE, mise en place en partenariat avec l’ISCO. Il

s’agit bien d’une formation ISCO, puisqu’elle poursuit comme objectif
d’assurer des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être pertinents
pour l’engagement social des étudiants. Ces derniers sont tous enga-
gés socialement en exerçant un mandat CNE dans une entreprise. Le
programme respecte les grands équilibres de la formation ISCO, avec
des approches économiques, sociologiques, historiques et un cours
conséquent de méthode de travail. D’une durée de 4 ans, elle com-
prend un nombre total d’heures identiques à celui de l’ISCO. Un travail
de fin d’études montrant la capacité de l’étudiant-e de s’approprier les
approches mentionnées pour éclairer le contexte dans lequel son enga-
gement s’effectue et pour argumenter des pistes d’action pertinentes
clôture la formation. (redite)

Cette expérience a bien des allures de défi: le programme n’a pas été
construit de manière classique avec comme point de départ les disci-
plines, mais à partir d’un énoncé des compétences nécessaires à un-e
délégué-e syndical-e, en prenant en considération son engagement au
niveau de l’entreprise, du secteur et du syndicat, mais aussi comme
citoyen-ne.

L’objectif général de formation s’est doublé d’un objectif spécifique: le
renouvellement des cadres de la CNE, par la création d’une conscien-
ce collective.

Le public est également très spécifique: ce sont des militant-e-s CNE
âgés de moins de quarante ans, ayant eu au moins un mandat syndical
et issus de toute la Wallonie et Bruxelles. La parité était également un
critère important. Comme la CNE est en soi un syndicat interprofes-
sionnel, on y trouve des militants venant aussi bien des entreprises
industrielles et commerciales que des institutions financières et des
services aux personnes.

Les caractéristiques de public et les objectifs ont provoqué la constitu-
tion d’ un groupe composé de 54 personnes. Ce nombre important de
participants représente un défi à surmonter, surtout vis-à-vis des prin-
cipes pédagogiques de l’ISCO et pour la bonne organisation du travail
(collectif, en sous-groupe et individuel).

Pour accompagner le processus de formation, une triple structure a
été mise en place avec un comité de direction CNE, un comité d’ac-
compagnement paritaire CNE-ISCO et une équipe pédagogique compo-
sée de permanents CNE, FEC, CIEP et de formateurs ISCO.

Le programme de formation est conçu de manière à élargir progressi-
vement et par année le champ de l’analyse: depuis l’entreprise et les
relations syndicales, l’entreprise et ses rapports sociaux et le secteur,
le mouvement syndical interprofessionnel, jusqu’à l’engagement social
comme citoyen. 

En première année 2003-2004, le thème central de la première année
est centré autour du travail. ■

DÈS LE MOIS DE SEPTEMBRE

La fédération de
Verviers lance un
ISCO “Genre”

L e CIEP de Verviers innove en
créant une nouvelle filière cen-

trée autour du “Genre”. L’équipe
pédagogique mixte veut dévelop-
per au sein de la formation classi-
que ISCO une approche multidisci-
plinaire du “genre” et de la notion
d’égalité/équité, une découverte
de grilles d’analyse pertinentes
pour se situer comme femme
dans une société encore trop sou-
vent dominée par une pensée et
des références masculines. Il faut
donc comprendre le terme
“Genre” comme un concept qui se
réfère aux différences sociales
établies entre les femmes et les
hommes, qui sont acquises, sus-
ceptibles de changer et largement
variables.
De plus, la formation veillera à pro-
poser un cheminement de déve-
loppement personnel aux partici-
pantes, tant dans leurs capacités
relationnelles et communication-
nelles que dans l’apprentissage de
la notion de la minorité active dans
les rapports sociaux. Les cours
spécifiques à la filière seront négo-
ciés avec le groupe au fur et à
mesure de la formation.
Pour cette première expérience, le
groupe est exclusivement réservé
à des participantes: devant une
approche nouvelle, il a semblé per-
tinent d’être “entre femmes”. Mais
dès que cela sera possible, le pro-
jet dans un prochain groupe, s’ou-
vrira à la mixité. ■

Au moment d’écrire ces lignes un
peu moins d’une quinzaine de fem-
mes de la région verviétoise ont
déjà confirmé leur inscription à la
formation.

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER LE

CIEP-ISCO DE VERVIERS, MICHELINE PAQUAY

AU 087/33.77.07.
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Un départ annoncé

INTERVIEW PARUE DANS LES PAGES

RÉGIONALES DU BRABANT WALLON

DU JOURNAL EN MARCHE

DU 3 JUILLET 2003

Jean-Marie Paquay est une
figure légendaire du Mouve-
ment Ouvrier Chrétien en
Brabant wallon. Secrétaire
fédéral du MOC BW depuis
plus de!... ans, il part, sur la
pointe des pieds, vers une
retraite bien méritée. Lors du
dernier congrès, fin avril der-
nier, un hommage lui a été
rendu par Philippe Detienne,
directeur de la Mutualité mais
surtout son ami de toujours.

EM: Durant ces nombreuses
années à la tête du MOC BW, quels
événements importants marquent
votre mémoire?

J.M.P.: Ce sont davantage des
évolutions que des événements
qui marquent ma mémoire. Parmi
ces évolutions, citons les principa-
les: l’évolution démographique qui
fait que la population du Brabant
wallon a presque doublé entraînant
des conséquences économiques
et culturelles fondamentales.
L’évolution de la structure de l’em-
ploi a, elle aussi, profondément
modifié la paysage socio-économi-
que du Brabant wallon: tradition-
nellement, c’était une région rurale
avec quelques pôles industriels.
Industries textiles, sidérurgiques

et métallurgiques, papeteries
constituaient, avec quelques entre-
prises du secteur agro-alimentaire,
la majorité des emplois au Brabant
wallon. Nous avons assisté à l’ef-
fondrement de ces secteurs indus-
triels en même temps que se sont
développés des secteurs à haute
valeur ajoutée: industries pharma-
ceutiques, de recherche, entrepri-
ses de services. Pour le mouve-
ment ouvrier, ces deux évolutions
ont exigé des solidarités et une
grande capacité d’adaptation.
En termes d’événements: j’en
retiendrais deux qui ont profondé-
ment marqué. D’abord le transfert
de l’UCL de Leuven à Ottignies:
celui-ci a, sans aucun doute, été
l’élément moteur dynamique du
développement du B.W. En second
lieu, la création de la Province du
Brabant wallon a recomposé le
paysage politique, au-delà même
du fait institutionnel, par les allian-
ces privilégiées entre socialistes
et libéraux à tous les niveaux de
pouvoir: province, intercommuna-
les, communes.

EM: Et plus particulièrement dans
le domaine social?

J.M.P.: Le champ social occupé
par les organisations du MOC a
bien évidemment été marqué par
les évolutions et événements
décrits ci-dessus. Dans tous les
domaines! Elles ont dû faire face
aux nombreux drames sociaux
provoqués par les fermetures d’en-
treprises industrielles. Elles ont
pris des initiatives pour rencontrer
des besoins nouveaux et des iné-
galités nouvelles. Elles ont souvent
été à la pointe du combat. Citons,
parmi d’autres: des luttes très
dures pour l’emploi et de meilleu-
res conditions de travail menées
par la CSC; des initiatives de
patiente construction de services
médico-sociaux et de soins à

domicile portées par la Mutualité
chrétienne; des actions collectives
pour le droit des travailleurs étran-
gers, des demandeurs d’asile,
pour le droit au logement; la créa-
tion d’associations pour l’insertion
socio-professionnelle. 
L’investissement dans la mise en
œuvre du CEFA, de LIRE et ECRI-
RE, de la société de logements
sociaux NOTRE MAISON…sans
parler du travail quotidien impres-
sionnant que développent sur le
terrain les mouvements d’éduca-
tion permanente. C’est à cette
extraordinaire vitalité et créativité
sociale que, comme responsable
du MOC, j’ai eu la chance d’être
associé. Vraiment, chaque jour a
été “porteur d’événement”! 
C’est donc d’abord un sentiment
de reconnaissance énorme qui
m’anime. Envers tous ces mili-
tants, délégués et responsables
qui font l’événement par leur quoti-
dien militant.

EM: Quels sont, à votre avis, les
grands enjeux des prochaines
années en B.W.?

J.M.P.: Le grand enjeu, auquel
toutes les composantes du MOC
sont confrontées et solidairement
associées, est le combat pour
l’égalité. Notre congrès du 24 mai
en a explicité les exigences en
matière de conditions de vie et de
qualité de vie. Se battre pour le
droit au logement, à l’emploi, à la
santé, à l’éducation reste notre
combat commun, chacune de nos
organisations assurant la respon-
sabilité qui lui est spécifique. Être
pauvre, vivre avec des revenus
modestes -ou mêmes moyens-
n’est pas chose facile dans un
environnement de riches. Contre
l’inégalité, le mouvement social
que nous sommes est indispensa-
ble.

EM: Le MOC lui aussi a connu une
lente évolution?

J.M.P.: C’est évident et de nouvel-
les évolutions l’attendent. Les cho-
ses essentielles demeurent cepen-
dant: “coordonner dans un projet
de société commun” de nombreu-
ses organisations et associations
qui, chacune, a une mission spéci-
fique. L’inégalité sociale croissante
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dans notre province leur confère
une lourde responsabilité commu-
ne.
Sans négliger la dimension interna-
tionale de notre solidarité. A cet
égard, le partenariat de la
Mutualité avec l’AMUTRABA
(mutuelle de santé des travailleurs
haïtiens en république dominicai-
ne) est exemplaire.

EM: Que souhaiteriez-vous à votre
successeur?

J.M.P.: Je suis particulièrement
heureux de voir Etienne Struyf
prendre le relais. Parce qu’il milite
dans le mouvement depuis très
longtemps, qu’il le connaît bien et
qu’il a la confiance unanime des
instances. Parce qu’il a trente ans
et, donc, le temps et l’énergie de
construire un MOC BW qui réponde
aux défis de demain.
En plus, s’il pouvait retrouver les
subsides injustement retirés à
l’éducation permanente par la
Province en 2000, ça ne serait
pas mal!

EM: Et maintenant, toujours un
investissement militant ou plutôt
pêche à la ligne et farniente?

J.M.P.: Dans l’immédiat, je pour-
suivrai certains mandats pour le
MOC, essentiellement dans le
domaine du logement. Sur le plan
militant, il est clair que l’engage-
ment ne s’arrête pas là. Les ques-
tions de solidarité internationale
continueront à être au cœur de
mes préoccupations. Enfin, je
compte bien changer le rythme de
mes activités. ■

A u regard d’ expériences per-
sonnelles, il me semblait
important de mieux connaî-

tre les maisons médicales et leur
conception de la santé.
Les maisons médicales se carac-
térisent par leur politique d’appro-
che de la santé. 
Géographiquement et culturelle-
ment, elles sont proches des
gens. Pratiquement, elles répon-
dent directement à la plupart des
demandes et si la résolution est
impossible, elles dirigent le patient
vers des soins plus adaptés. De
cette manière, elles embrassent
un champ le plus large possible de
problèmes.
Les maisons médicales fonction-
nent sur base de 4 concepts:
• la globalité: chaque patient est

pris en considération dans sa
complexité, comme un être
humain, évoluant dans un envi-
ronnement donné, ce qui impli-
que de l’aborder dans son
ensemble sous ses aspects
physiologiques, psychoaffec-
tifs, sociaux, économiques et
culturels, et de tenir compte de
son contexte de vie.

• l’intégration des différentes
interventions de soins de santé
dans la prise en charge: Elle
intègre des activités curatives,
mais aussi préventives, palliati-
ves, d’éducation à la santé, de
revalidation et de réhabilitation.

Que peut apporter une
maison médicale à
l’échelle d’un quartier?

PAR MARIE CHRISTINE BERNARD, 
ÉTUDIANTE ISCO TOURNAI EFS 
2000-2003

• la continuité des soins: le suivi
du patient est assuré le long de
sa vie au travers de chaque
problème de santé. Un dossier
centralisé et titularisé l’accom-
pagne dans son parcours au
sein du système de dispensa-
tion de soins.

• l’accessibilité pour tous: finan-
cière (basée sur le principe de
solidarité et sur la recherche
de mode de financement spéci-
fique), culturelle (personnel
sensibilisé aux spécificités lin-
guistiques et culturelles des
populations rencontrées), géo-
graphique (délimitation d’une
zone de proximité en termes
d’action).

L’objectif de mon mémoire était de
vérifier si les patients étaient
conscients des 4 axes de travail
de la maison médicale “La Venelle”
de Tournai.
En conclusion, “La Venelle” est une
maison médicale où l’on prend le
temps de parler, d’écouter, de
comprendre, d’expliquer, un lieu
où l’on tente d’établir une relation
de confiance entre le patient et le
soigneur. Son équipe a comme
priorité de donner à tous une
même chance d’être entendu et
soigné. Chaque patient est une
personne globale qui a des parti-
cularités, qui a vécu une histoire
individuelle dont le personnel soi-
gnant tient compte lorsqu’il enta-
me avec lui un chemin “de santé”.
■
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C asterman, c’est l’histoire
d’une société qui, durant
des siècles d’activités,

avait acquis une notoriété envia-
ble, un savoir-faire et une compé-
tence peu communs! C’est aussi
l’histoire d’un personnel avec une
culture d’entreprise et un climat
social qui aurait fait pâlir d’envie
plus d’un syndicaliste.

Ces deux siècles d’existence relè-
vent de l’exploit, mais engendrent
aussi beaucoup, des gens qui
n’ont pas choisi le métier pour
lequel ils deviennent acteurs bien
malgré eux et qui ne mesurent
plus l’ampleur de leur responsabili-
té. En outre, l’arrivée de l’informa-
tique a modifié l’approche du
savoir. Le livre réalisé de manière
numérique apporte, en plus des
textes et des images, du son, de
l’interactivité et des images ani-
mées et donc un succès grandis-
sant. Ces innovations technologi-
ques accentuent la perte de vites-
se de l’imprimerie traditionnelle.

L’industrie graphique est devenu
un secteur de haute technologie.

Casterman n’a pas su prendre le
train en marche, sans doute par
manque de moyens. La prise de
participation chez Brépols demeu-
re une erreur majeure basée sur

L e sous-financement des hôpi-
taux touche tous les
patients. En effet, de 1998 à

2000, la part à charge des
patients hospitalisés a augmenté
de 13% pour atteindre 633 mil-
lions d’euros. La régression de
l’assurance maladie obligatoire
s’accentue d’année en année. Les
tickets modérateurs, les supplé-
ments, les médicaments non-rem-
boursés augmentent sans cesse,
ainsi que le risque financier pour
chaque patient hospitalisé 

En tant qu’acteur de la santé,
l’Alliance Nationale des Mutualités
Chrétiennes ne pouvait rester sans
réagir…Partant de cette constata-
tion, les Mutualités Chrétiennes
ont développé l’idée de fournir une
protection financière à tous leurs
affiliés en cas d’hospitalisation. Ce
projet était un réel défi, car il se
voulait commun à 12 mutualités et
impliquait des institutions hospita-
lières.

Le 1er janvier 2000, une assuran-
ce hospitalisation solidaire basée
sur une solidarité entre tous les
affiliés était créée par les mutuali-
tés chrétiennes francophones et
germanophones!

L’hospi-Solidaire est un service
garantissant l’accessibilité la plus
large possible à tous les affiliés,

PAR MICHEL DUPRET, 
ÉTUDIANT ISCO TOURNAI EFS 
2000-2003

L’hospi-solidaire 
est-elle solidaire?

PAR ISABELLE BLANCHENOIS, 
ÉTUDIANT ISCO TOURNAI EFS 
2000-2003

quelles que soient les caractéristi-
ques économiques, sociales,
démographiques, médicales et le
lieu de séjour dans un hôpital en
Belgique. Elle est conçue en parte-
nariat avec les établissements
hospitaliers et offre en plus une
garantie supplémentaire: l’engage-
ment de la part de l’hôpital parte-
naire de respecter les clauses de
la convention signée et de collabo-
rer dans l’intérêt de tous (l’intérêt
celui du gestionnaire de l’établisse-
ment, du prestataire, du patient et
de la mutualité) à la recherche
d’une plus grande efficience dans
l’allocation des moyens et d’une
amélioration de la qualité des
soins.

Des données chiffrées m’ont per-
mis de constater plusieurs flux
opérés aux alentours du 1er jan-
vier 2000.

L’effet “hospi-solidaire” n’a pas
laissé indifférent: les chiffres,
notamment des mutations vers
d’autres organismes assureurs
des membres diabétiques,… nous
indiquent une perte de “bons ris-
ques”, et une entrée de “mauvais
risques”.

On peut, à travers ces chiffres,
deviner que beaucoup de person-
nes exclues des assurances pri-
vées se sont tournées vers les
Mutualités Chrétiennes adhérant à
Solimut. En cela, l’hospi-solidaire
est réellement solidaire. ■

Casterman,
un GÉANT
aux pieds
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d’argile

E ntré en fonction comme
conseiller emploi, au Forem
de Péruwelz, je suis tombé

sous le charme de cette cité fron-
talière qui possède de nombreu-
ses richesses naturelles et archi-
tecturales ainsi que la triste répu-
tation d’un contexte socio-écono-
mique peu brillant, voire désas-
treux..

Ma démarche a été de trouver les
causes du déclin économique de
cette région aussi prospère et
génératrice d’emplois auparavant
et de proposer des moyens pour
redynamiser l’économie locale en
tirant parti d’un substrat social et
culturel plein de richesses.

Je me suis référé à l’ouvrage
“Chronique d’une mort économi-
que annoncée: l’évolution des acti-
vités industrielles du Borinage” de
PM. Lambert Boulanger, pour éta-
blir une comparaison. 

En effet, le Borinage constitue
l’exemple belge le plus frappant
avec le Péruwelzis, d’une croissan-
ce économique spectaculaire sans
lendemain, laissant aujourd’hui une
région sinistrée économiquement.

Une région doit exploiter pleine-
ment la notion de développement
durable, composé du capital
social, humain, environnemental et

Péruwelz,
une ville entre 
passé et avenir

PAR CHRISTOPHE CACHEUX, 
ÉTUDIANT ISCO TOURNAI EFS 
2000-2003

une mauvaise appréciation des
métiers de base et de leur différen-
ciation. Sous prétexte qu’il s’agis-
sait d’imprimerie et d’édition, on a
mélangé des entreprises dont les
métiers étaient totalement diffé-
rents. De plus, la décision d’inves-
tir dans du nouveau matériel à la
même époque a pesé lourd sur
l’endettement de la société. Sa
capacité d’investissement s’en est
alors trouvé fortement altérée
L’actionnariat a entraîné l’appari-
tion de cadres supérieurs hyper-
agressifs vis-à-vis du personnel
très attaché à son entreprise.

L’histoire du dépôt de bilan de
Casterman n’est pas le résultat
d’une simple faillite d’entreprise
mais celle de la faillite de tout un
système mis en place.

Dans quelle mesure, l’action syndi-
cale ne fut-elle pas une lutte de
pouvoir entre les deux organisa-
tions? Il ne fait aucun doute que la
lutte que mena le Setca contre son
confrère chrétien donna à la direc-
tion une liberté de manœuvre sup-
plémentaire pour la réalisation de
ses projets. Après la vente de l’édi-
tion, les actionnaires n’avaient-ils
pas récupéré ce qui pouvait enco-
re l’être? Que pouvait encore
apporter Casterman Imprimerie
dans une conjoncture très mauvai-
se et avec un endettement consi-
dérable?Mon analyse de l’évolution
de Casterman Imprimerie montre
qu’elle a été la victime d’une mort
programmée. ■

technico-économique, pour mener
à bien sa reconversion et son
développement économique.

Pour mieux cerner les représenta-
tions et les pratiques locales, j’ai
établi un questionnaire semi direc-
tif abordant l’esprit d’entreprise,
l’image de marque, les proposi-
tions d’actions adressé à un panel
de dix acteurs locaux, mais. Des
10 seulement quatre ont répondu
favorablement à ma demande.

Les conclusions cette analyse
sont le manque de communication
et l’inertie des acteurs locaux, la
résignation et le manque d’antici-
pation. 

La ville de Péruwelz doit sortir de
sa léthargie et adopter rapidement
une démarche stratégique ayant
pour objectif de remédier aux
insuffisances constatées, de façon
consciente, cohérente et hiérarchi-
sée en faire leurs priorités pour
demain. ■
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Luc ALBARELLO 
Apprendre à chercher

L’ACTEUR SOCIAL
ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

PRÉFACE DE GUY BAJOIT. 2E ÉDITION. BRUXELLES, 
DE BOECK, 2003, 197P.

U n ouvrage de méthodologie en sciences humaines
de plus? Non, l’intérêt de celui-ci est qu’il est avant

tout conçu comme un guide pour les acteurs sociaux
qui sont amenés à entreprendre une recherche sur des
“situations problèmes” qu’ils rencontrent dans le cadre
de l’exercice de leur profession.
Cet outil poursuit trois objectifs: comment faire émer-
ger et construire un objet de recherche; montrer l’im-
portance de maîtriser les différentes étapes du proces-
sus de recherche et les articuler de façon cohérente;
homogénéiser le vocabulaire utilisé en sciences humai-
nes.
“Avant de chercher, il faut savoir ce que l’on cherche”:
cette affirmation par laquelle l’auteur débute peut sem-
bler une lapalissade, elle est pourtant la garantie d’un
travail rigoureux et fructueux.
Le premier chapitre “la construction de l’objet de
recherche” présente les règles et modalités du travail:
choix du champs d’étude, de l’angle d’attaque discipli-
naire, du cadre théorique, détermination de ou des
hypothèses. Cette première étape parfois négligée ou
traitée à la hâte est fondamentale: “une recherche peut
être comparée à une construction, à un bâtiment, à un
immeuble. Il lui faut des fondations solides. Des fonde-
ments solides. Un échec dans une recherche provient
souvent d’une faiblesse dans l’un ou l’autre de ses fon-
dements”(p.54)

L’auteur présente les différentes techniques qui permet-
tent de réaliser l’observation empirique de l’objet de
recherche, méthodes qualitatives et méthodes quantita-
tives qui ne sont pas antagonistes mais bien complé-
mentaires.
Dans le chapitre consacré aux méthodes qualitatives, il
rappelle l’importance des sources qui ne sont pas pro-
duites par la recherche, mais par les institutions ou les
personnes qui font l’objet de la recherche: archives
d’organisations, correspondance privée, journaux, affi-
ches, …ce qu’il appelle les traces objectivées pour le
traitement desquelles le sociologue fait appel à la criti-
que historique.
L’auteur aborde ensuite les différentes règles pour réa-
liser un entretien de recherche, c’est-à-dire celui qui
vise à produire un matériau: choix du type d’entretien
(semi-directif ou non directif, individuel ou collectif),
choix des personnes à interviewer, le rôle de l’intervie-
weur, la place spécifique du récit de vie. Il insiste sur la
nécessité de traiter les informations récoltées lors des
entretiens. L’exposé est abondamment illustré d’exem-
ples dont on pourra utilement s’inspirer pour élaborer
un guide d’entretien.
A propos de l’approche quantitative, l’auteur présente
les processus de l’enquête par sondage. Ici aussi, il
montre de manière claire et pratique comment construi-
re un questionnaire, déterminer un échantillon et traiter
les données. Il aborde enfin les analyses des résultats
qui doivent dépasser la simple présentation de ceux-ci
et amener le chercheur à émettre des propositions
d’action sur le terrain.
Notons encore que ce manuel est abondamment illus-
tré par des références à des études théoriques et sur-
tout à des situations concrètes étudiées par des
“acteurs-chercheurs”.

En résumé, cet ouvrage est un excellent guide auquel
formateurs et étudiants pourront utilement se référer. ■
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Dates à épingler

Adresses 
des centres 
régionaux 
du CIEP

ATH
rue de Gand 28 - 7800 Ath
068/84.34.31
BRABANT WALLON
boulevard Fleur de Lys 25 - 1400 Nivelles
067/21.89.91
BRUXELLES
rue Plétinckx 19 - 1000 Bruxelles
02/508.89.60
CHARLEROI
boulevard Tirou 167 - 6000 Charleroi
071/31.22.56
CINEY
rue E. Dinot 21/bte 6 - 5590 Ciney
083/21.24.51
LA LOUVIÈRE
rue du Marché 6 - 7100 La Louvière
064/23.80.20
LIÈGE
rue St-Gilles 29 - 4000 Liège
04/232.61.61
HUY-WAREMME
av. Albert Ier 6 - 4500 Huy
085/21.11.33
SERAING
rue Colard Trouillet 23 - 4100 Seraing
04/385.03.63
LUXEMBOURG
rue des Déportés 39 - 6700 Arlon
063/21.87.33
MONS
rue Claude de Bettignies 14 -7000 Mons
065/35.39.63
MOUSCRON
rue St Pierre 52 - 7700 Mouscron
056/33.48.68
NAMUR
place l’Ilon 17 - 5000 Namur
081/22.68.71
THUIN
rue du Pont 11 - 6530 Thuin
071/59.16.13
TOURNAI
av. des Etats-Unis 10 bte 9
7500 Tournai
069/88.07.64
VERVIERS
rue Laoureux 28 - 4800 Verviers
087/33.77.07
WALCOURT
rue Notre-Dame 57 - 5650 Walcourt
071/61.16.86
CANTONS DE L’EST
VHS - Rotenbergplatz 19 - 4700 Eupen
087/59.46.30

JOURNÉE D’ÉTUDE D’ACTUALITÉ POLITIQUE ORGANISÉE
PAR LE CIEP 
Mardi 18 novembre, de 9h00 à 16h30, à l’Institut Cardijn, 10 rue de l’Hocaille à
Louvain-La-Neuve.
Les enjeux des élections européennes
• Démocratie européenne.
• Positionnement des partis politiques belges sur les enjeux européens.
• Les enjeux de l’élargissement.
• Le rôle des organisations sociales et des associations.
INSCRIPTION DANS LES CENTRES RÉGIONAUX DU CIEP-MOC.

CGI 
Jeudi 6 novembre 2003 de 18h00 à 21h00 
Aux Facultés Notre-Dame de la Paix (Namur)

WE ATELIERS DU CIEP
Jeudi et vendredi 27-28 novembre 2003 au centre de formation J.V.
Corbisier, 1 avenue de la Reine à 1310 La Hulpe.
• Outils théâtraux dans l’animation
• Gestion de projet
• Question du “genre” dans nos animations
• Approche systémique en formation d’adultes
POUR PLUS D’INFORMATIONS ET POUR RECEVOIR UN EXEMPLAIRE DU CAHIER DE FORMATION DU CIEP, CONTAC-
TEZ LE CIEP-COMMUNAUTAIRE, FRANCINE BAILLET AU 02/246.38.41.



Le Centre d’Information et d’Education Populaire du MOC
(CIEP), est chargé des activités éducatives et culturelles du MOC.

Organisés en équipes régionales et communautaires, nous
appuyons à travers la formation les activités du MOC et des
organisations qui le constituent. Notre souci est de donner aux
groupes et aux individus les outils nécessaires à leur engage-
ment comme acteurs et citoyens et de participer au développe-
ment d’une société démocratique par une réelle démocratisation
du savoir et une valorisation de l’action collective.

Notre originalité réside essentiellement dans la philosophie de
notre travail et dans notre expérience accumulée d’une pédago-
gie participative notamment à travers l’ISCO.

L’éducation permanente est notre quotidien, la formation
notre spécialité.

Contact:
Tél.: 02/246.38.41-42-43
Fax: 02/246.38.25
e-mail: communautaire@ciep.be

Avec le soutien de la Communauté Française de Belgique


