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S O C I É T É

Femmes 
au café
Les semeurs : AWSA-Be est une
association féministe qui fait la
promotion des droits des femmes
du monde arabe. Son objectif est
de créer des ponts entre les cul-
tures en Belgique.
Le champ : les cafés ! L'ASBL or-
ganise des sorties, tantôt pour
partager un verre, tantôt pour as-
sister à un événement culturel
(rencontres avec des écrivains
arabes, conféren ces et débats sur
l’origine des cafés dans le monde
arabe…), dans des cafés bruxel-
lois. Des lieux qui, dans certains
quartiers, sont exclusivement dé-
diés à un public masculin.   
La récolte : avec respect, curio-
sité, patience et écoute… on ré-
colte du dialogue et on renforce la
mixité des genres et l’égalité. En
"osant sans provoquer", ces fem -
mes veulent se questionner sur la
société et ses rapports de force, en
remettant en question d'abord
leurs propres perceptions et cli-
chés, et ensuite celles des autres.

Citoyenneté

La culture est un moteur d'émancipation et de résistance. Voilà le postulat de Présence et action cultu-
relles (PAC), du Centre d’action laïque (CAL) et du Centre d'information et d'éducation populaire (CIEP)
du Mouvement ouvrier chrétien, les trois partenaires du projet "Semons des possibles". Une idée qui
met en exergue  de beaux projets "culturésistants".  // ET

Semons des possibles!

La campagne "Semons des possi-
bles" met en évidence et valorise des
actions de terrains qui dénoncent
une triple domination : patriarcale,
raciste et capitaliste. Ces actions pro-
posent d'autres rapports sociaux et
modèles de vie en société. Des ac-
tions, individuelles mais surtout col-
lectives, de petite ou de grande am-
pleur, qui offrent un nouveau visage
à la société. Un profil alternatif, qui

1 http://www.ciep.be/Campagnes-de-l-annee/Outils/
2 Voir l’adresse CIEP 

>> Plus d'infos : AWSA ASBL-
Amazone asbl• rue du 
Méridien 10 à 1210 Bruxelles •
www.awsa.be •
awsabe@gmail.com•
02/229.38.63.

Terre en Vue et Herbes folles
Les semeurs : des dizaines de jar-
diniers en herbe ! Ils ont été mis en
contact grâce à la régionale PAC Di-
nant Philipeville. Le projet existe
depuis 2006.
Le champ : la rue de la Pesche à
Couvin.  On y explore – à travers des
débats, des rencontres, des anima-
tions – d'autres modèles sociaux,
économiques et culturels. "Terre en
Vue et Herbes folles" est également
l'aboutissement concret d'une ré-
flexion citoyenne autour de l'ex-
trême droite et des facteurs d'injus-
tice qui mènent à l'adhésion à un
discours populiste.

La récolte : des liens créés et recré -
és. Au fil des saisons, la réflexion
s'est portée sur la pratique d'une
agriculture respectueuse de l'envi-
ronnent mais aussi des rapports so-
ciaux. Des ateliers d'éco-jardinage
sont organisés. Des parcelles de
terre individuelles jouxtent d'au-
tres parcelles communes entrete-
nues de manière collective. Tout le
monde prend part à la gestion du
projet, en respectant les forces et
les faiblesses de chacun. On y ap-
prend également à manger  saine-
ment et à se nourrir du savoir des
autres.

R'd'Accueil et les gens du voyage
Les semeurs : le collectif de ci-
toyens et d’associations "R' d'Ac-
cueil". L'objectif est de sensibiliser
les citoyens aux images véhiculées
autour des gens du voyage et de les
informer  sur les réalités vécues.
Le champ : il est divisé en deux.

L'interpellation politique, pour, entre
autres, obtenir l'aménagement de
terrains d'accueil. Et la sensibilisa-
tion du grand public, pour faire évo-
luer les représentations négatives et
conscientiser à l'égalité d'accès aux
droits fondamentaux pour tous.

>> Plus d'infos:  Régionale PAC Dinant-Philipeville • 
rue Bassidaine 13 A à 5670 Nismes • www.pac-dinantphilipeville.be
• pac@mdsnismes.net • 060/31.34.48.

Festival Steenrock
Les semeurs : Bruxelles Laïque, la
CRER (Coordination contre les ra-
fles, les expulsions et pour la régu-
larisation), le MRAX (Mouvement
contre le racisme, l'antisémitisme
et la xénophobie) et le SCI (Service
civil international).
Le champ : des notes et des voix.
Pour ne pas oublier qu'en Belgi -
que, des innocents vivent dans des
centres fermés, au mépris du res-
pect des droits humains fonda-
mentaux. Le Steenrock est un festi-
val de musique, d'arts de rue et de

prises de paroles, organisé  au cen-
tre fermé 127 bis à Steenokkerzeel.
La première édition a eu lieu en
2010.  
La récolte : des prises de cons -
cience et des chants de solidarité
envers les “détenus”. Sensibiliser
aussi un large public qui, sans l'é -
vénement, ne se rendrait pas sur
place. Créer des liens, réveiller les
élus, informer les médias, rappeler
qu'un monde plus juste est possi-
ble.

>> Plus d'infos:  caroline.brion@laicite.net • 069/60.90.11.

La récolte : depuis 2012, tout une
série d'actions ont été menées : ex-
positions, rencontres politiques,
parcours didactiques… Avec pour
objectif d'encourager un change-
ment de regard sur la communauté
des gens du voyage.

Socrate "En écho"
Les semeurs : une groupe d'une
quinzaine de personnes, issues
d'horizons différents et qui ont pour
intérêt commun les questions liées
au travail. Ils souhaitent s'interroger
sur la centralité du travail dans notre
société.
Le champ : la  parole. Des réunions
ont  eu lieu deux fois par mois pendant

un an. Les participants y ont échan gé 
et ont tenté de comprendre les enjeux
actuels liés au travail : "que devient le
travail enfermé dans l'emploi ?", "Être
intégré dans la société, est-ce nécessai-
rement avoir un emploi ?". Avec l'aide
de spécialistes, ils veulent oser d'au-
tres perspectives d'organisations du
travail dans la société.

>> Plus d'infos: En finir avec l'emploi, pour la Cité du travail vivant  • ouvrage collectif • 
éd Couleur Livres • 138 p • 14 EUR. 
L'ouvrage peut être obtenu après de de Véronique Quinet  au 063/21.87.33 ou via  v.quinet@mocluxembourg.be

La récolte : un document, qui évo -
que les réflexions issues du groupe.
Il peut faire l'objet d'une présenta-
tion orale par l'un des membres afin
de susciter le questionnement dans
d'autres groupes. Le souhait est
aussi d'interpeller le monde poli-
tique.

Les semeurs : les membres de la co-
propriété du Parc résidentiel de La
Gayolle. Ils forment un petit grou pe
représentatif de résidents. Ils sont
élus par ces derniers.
Le champ : l'image. Celle de l'habi-
tat permanent, négative aux yeux
d'une frange de la population. D'au-
cuns voient ce type d'habitat comme
des zones de non droit. Il est néces-
saire de déconstruire les stéréotypes
autour de l'habitat lui mê me, mais
aussi autour de ses habitants.

La récolte : accompagnés par le
CIEP, les citoyens qui occupent un
habitat permanent ont préparé une
interpellation pour les autorités
communales. Certains d'entre eux
se sont ensuite rendus régulière-
ment aux conseils communaux
afin d'assurer le suivi des actions
des élus. Ces démarches sont des
actes de résistance par rapport à la
ghettoïsation des habitants de ces
parcs résidentiels et campings.

>> Plus d'infos: CIEP Namur •  Sébastien Bodart • 
17, Place L'Ilon à 5000 Namur •  081/83.05.07.

L'habitat permanent 
du Parc résidentiel de La Gayolle

" La culture, 
dans son sens le plus large, 

est considérée comme l'ensemble 
des traits distinctifs, spirituels 

et matériels, intellectuels et affectifs,
qui caractérisent une société 

ou un groupe social. Elle englobe, 
outre les arts et les lettres, les modes

de vie, les droits fondamentaux 
de l'être humain, les systèmes 

de valeurs, les traditions 
et les croyances"

vise la justice et l’égalité, un regard
neuf et une  voix qui  ose dire non aux
modèles dominants.
Parmi les différents outils produits
dans le cadre de cette campagne,
une brochure a été diffusée dans l’es-
pace public, qui présente un aperçu
de cette "culturRésistance". 
Focus sur quelques semeurs et 
sur leurs récoltes, parmi une ving-
taine.   

UNESCO- Déclaration de Mexico 
sur les politiques culturelles.   

Juillet- août 1982

>> Plus d'infos: https://steenrock.wordpress.com
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>> Plus d’infos : 
www.ciep.be • 02/246.38.41/43


