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Peuple et Culture est un mouvement démocratique d’actions cultu-
relles et éducatives. 

Fondé en France, en 1945, par des militants issus de la Résistance, il s’est 
développé en un réseau d’associations régionales.

P.E.C W/B est une association autonome, reconnue, depuis 1978, comme 
association d’éducation permanente par le Ministère de la Culture de la 
Communauté française. 

Depuis ses débuts, Peuple et Culture est un milieu favorable à la ren-
contre et à la formation de militants politiques et syndicaux, d’ensei-
gnants, d’animateurs, de personnes engagées dans la lutte contre les 
inégalités sociales et culturelles.

Peuple et Culture a ainsi été amené à jouer un rôle non négligeable 
dans les recherches novatrices en matière de formation des adultes.

P.E.C a choisi d’agir prioritairement sur le terrain de l’action culturelle 
et de la formation pour lutter contre les inégalités, les aliénations, les 
conditionnements et toutes les formes d’exclusions qui font obstacles à 
la démocratie dans les institutions, à l’autonomie, à la responsabilité et 
à la citoyenneté des personnes.

www.peuple-et-culture-wb.be



En tant qu’acteur du champ de l’éducation permanente, vous 
êtes tenus de définir, de développer et enfin d’évaluer des 

projets porteurs de transformations sociales. Dans le rapport 
d’activité annuel, plus que les activités elles-mêmes, il s’agit sur-
tout d’être en capacité d’identifier, de décrire et d’évaluer les 
processus d’émancipation (les prises de conscience, les chan-
gements de postures, de discours, de niveaux d’implication, 
etc) qui ont été l’œuvre au sein des groupes. Cette tâche est 
loin d’être aisée, tant pour les anciennes que pour les nouvelles 
structures reconnues par le décret de 2003. Alors que dans la 
réalité, vous avez effectivement agi en étant « dans les clous » 
du décret, l’écriture du récit de votre action et les effets sur les 
participants ne le reflètent pas.  Comment écrire et décrire le 
passage du psychosocial au sociopolitique ?

Objectifs poursuivis :
Au départ de vos thématiques, de vos projets et de vos activités, Peuple et 
Culture Wallonie Bruxelles, en collaboration avec l’Université populaire de 
Liège, vous proposent une formation de 4 journées dans lesquelles seront 
abordées : 

•	 La définition d’objectifs

•	 Le choix de critères et d’indicateurs d’évaluation

•	 Le concept de processus, comment l’identifier dans la réalité et com-
ment en faire récit.

Modalités pratiques : 
La formation aura lieu les 9, 10, 18 et 19 mai 2016 de 09h30 à 17h à l’Espace 
Cacérès rue du Beau Mur 45 à 4030 Grivegnée. 

Les frais de participation s’élèvent à 100 euros et comprennent les bois-
sons, les collations et le repas sandwich de midi.

Contact et inscription : Émilie de Liamchine
Tél. 0491 08 69 42 ou 04 368 82 32
emilie.deliamchine@peuple-et-culture-wb.be
Rue du Beau Mur 45 - 4030 Grivegnée


