


« En ce moment, la capacité d’indignation est nettement plus 
grande que la capacité d’action, elle-même supérieure à la capacité 
d’organisation… Pour qu’une mobilisation politique soit forte, il faut 

d’abord une mobilisation sociale » 
 
Alain Touraine, Sociologue, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences 
sociales (EHESS, Paris) in Politique, revue de débats, déc.2012.

Les mouvements sociaux sont des actions collectives qui impulsent des 
changements pour un mieux vivre. Ils produisent des prises de conscience,  
développent des capacités d’analyse critique tout en permettant l’expéri-
mentation d’un agir politique : ce sont aussi les visées émancipatrices de 
l’Éducation populaire qui peut ainsi être définie comme « la dimension 
culturelle du mouvement social ».

Pourtant, le renforcement mutuel de ces deux dynamiques est faite de 
rendez-vous manqués.

Les syndicats, figures emblématiques du mouvement social ouvrier, se 
plaignent du poids de l’idéologie libérale chez leurs affiliés. De plus, les 
formes traditionnelles de mobilisations se caractérisent par un manque de 
créativité et une relative impuissance. 

Les associations, acteurs reconnus d’Éducation populaire, travaillent à la 
compréhension critique de la société mais constatent qu’elle ne débouche 
que trop rarement sur des actions émancipatrices.

Le contexte actuel - marqué par la double contrainte d’expressions plu-
rielles de mécontentements et de manifestations d’impuissance - ne pour-
rait-il se lire à la lumière de ces deux dynamiques non convergentes ?



Quand la critique associative est orpheline d’actions transformatrices, 
quand les discours populistes s’approprient la fonction de l’Éducation 
populaire ; les objectifs des mouvements sociaux se « brouillardisent » au 
point, quelquefois, d’en devenir réactionnaires.

C’est ainsi qu’on assiste à des mobilisations qui se construisent contre le 
développement des valeurs de liberté et d’égalité à l’exemple des manifes-
tations contre le mariage pour tous en France ou  contre le droit à l’avorte-
ment en Espagne

A contrario, apparaissent des démarches citoyennes nouvelles, à l’image 
des Indignés, des Anonymous, des Femens ou des Acteurs du temps 
présents qui créent leur propre identité, définissent leurs oppositions, 
construisent leurs alliances, affirment leurs valeurs et, démontrent leur ca-
pacité à imaginer et expérimenter des formes innovantes du mieux vivre.

Des mouvements sociaux recomposés développeraient-ils leur puissance 
d’agir en s’appuyant sur une Éducation populaire renouvelée ?

Cette université s’inscrit dans le prolongement des réflexions produites 
lors du colloque « Éducation permanente : parcours d’intégration et/ou 
chemins d’émancipation ? ». Elle alternera des temps d’apports sociolo-
giques, culturels et politiques en plénière,  des témoignages d’expériences 
et des échanges en ateliers thématiques et des activités culturelles.



Programme
Mardi 11 novembre 2014
17h00- 19h30 Accueil participants

21h-23h30 Ciné-débat : Ne vivons plus comme des Esclaves  
de Yannis Youkountas 

«Paris a son Quartier Latin, mémoire de mai 1968. Athènes a Exarcheia, 
où s’écrit, en ce moment même, l’Histoire. Nouveau bastion de la révolte 
et des utopies, au crépuscule d’une Europe qui s’enfonce dans la tyran-
nie économique. Rempart fraternel contre le retour du nazisme qui rôde 
partout ailleurs en Grèce. Berceau du slogan Ne vivons plus comme des 
esclaves. Plus qu’un quartier désormais. Un mythe.»



Mercredi 12 novembre 2014
9h00 - 9h45 Accueil au Bar 

09h45 - 12h30 Plénière - Le mouvement social en questions
Intervenants : Jean Faniel, Directeur du Crisp

Guy Bajoit, Sociologue, professeur émérite de l’UCL

12h30 Repas

14h-17h00 Travaux en Ateliers

1. Arts, artistes et mouvements sociaux : l’art peut-il mobiliser ?

S’il n’est pas rare de voir des acteurs et des militants d’un mouvement contes-
tataire épaulés par des artistes pour produire les conditions favorisant l’inte-
raction avec le public, cette coproduction d’œuvres engagées n’est pas pour 
autant aisée. En effet, des logiques opposées régissent les deux mondes qui 
se rencontrent dans un contexte sociopolitique donné dans lequel chaque 
protagoniste va lutter pour conserver son identité. L’enjeu ? Maintenir art et 
participation citoyenne en tension, dans une relation d’enrichissement mutuel, 
en évitant un rapport asymétrique où l’un serait au service de l’autre. 

- Comment parviennent-ils à ajuster leurs objectifs et à agir ensemble ? 

- Comment les principes a-priori contradictoires de l’artistique et du politique 
parviennent-ils à entrer en synergie ? 

- Comment évitent-ils le rapport asymétrique où l’un serait au service de 
l’autre ?

Personnes ressources : Ludo Bettens, Directeur de l’IHOES

Véronique Vercheval, Artiste photographe 

Louis Theillier, Artiste, auteur de BD

Claire Vienne, Directrice artistique du Théâtre de la 
Communauté



2. Les acteurs traditionnels du mouvement social en recherche ? 

Beaucoup s’accordent aujourd’hui pour dire que les deux sphères tradition-
nelles du militantisme sont en crise. La professionnalisation des militants et 
le glissement progressif du secteur associatif vers un marché d’offres et de 
services expliqueraient l’absence d’investissements citoyens des publics. La 
remise en cause de la capacité des syndicats à protéger les emplois et à or-
ganiser des actions gagnantes porteuses de changements serait due tant à 
la mondialisation du capitalisme financier qu’aux crises qu’il génère depuis les 
années 80.

Mais on constate aussi l’émergence de nouvelles formes d’engagement; de 
centaines d’actions porteuses d’une volonté de transformation sociale

- Comment unir acteurs traditionnels et nouveaux acteurs ?

- Qu’ont ils à gagner et à perdre ?

- Les acteurs traditionnels devraient- ils développer de nouvelles stratégies, 
s’ouvrir à d’autres alliances ?

Personnes ressources :  Daniel Richard, Secr. rég. interpro de la FGTB Verviers 
Daniel Puissant, Secr. du Réseau pour la Justice Fiscale

3. Les nouvelles résistances

Les Indignés de la Puerta del Sol, Occupy Wall Street, le Printemps arabe, … ont 
tous marqué ce début de siècle.  Ces mouvements sociaux qui éclairent des 
enjeux sociétaux spécifiques semblent avoir tous participé à l’expérimentation 
d’un agir politique décrit comme « renouvelé » par les uns et explicitement 
revendiqué comme « nouveau » et « indépendant » par les autres : nouvelles 
pratiques, occupation de l’espace public, recours aux TIC, mise en cause des 
acteurs historiques de la contestation et du concept de démocratie.

- Qui sont ces nouveaux acteurs ?

- Quels projets politiques portent-ils ?

- Leurs pratiques contestataires sont-elles vraiment novatrices ?

- Que leur apporte en plus les NTIC ?

Personnes ressources :  Marcel Solbreux, Théâtre Croquemitaine 
Jean-Yves Buron, ASBL le Valeureux 
Émilie Paumard, Audit citoyen de la dette



17h00 - 18h30 Ouverture du bar

18h30 Repas

20h00 Soirée festive autour d’outils d’animation



Jeudi 13 novembre 2014
9h00 - 9h45 Accueil au bar

09h45 – 12h30 Plénière :  Éducation populaire et 
changement social

Intervenants :  Nico Cué, Secr. gén. de la centrale des métallos de Wallonie et 
de Bruxelles de la FGTB 
Yanic Samzun, Secr. gén. de Présence et Action Culturelles 
Jean-Michel Charlier, Secr. gén. des équipes Populaires 
Christine Mahy, Secr. gén. du Réseau Wallon de Luttes contre 
la Pauvreté

12h30 Repas

14h-17h Poursuite des Ateliers 

1. Arts, artistes et mouvements sociaux : l’art peut-il mobiliser ?

Personnes ressources :  Claire Vienne, Directrice artistique du Théâtre de la 
Communauté,  
Dominique Surleau, Directrice de la Fesefa, ex- coor-
dinatrice du projet « Asseoir l’espoir » de PAC 
Ludo Bettens, Directeur de l’IHOES

2. Les acteurs traditionnels du mouvement social en recherche ?

Personnes ressources :  Jean-François Tamellini, Secr. féd. FGTB  
Jérémie Cravatte, Comité pour l’Annulation de la 
Dette du Tiers Monde

3. Les nouvelles résistances

Personnes ressources :  Anne Lowenthäl, Journaliste indépendante, Action et 
Recherche Culturelles, blogueuse engagée 
Maxime Verbesselt, Chargé de projets numériques à 
l’ARC - culture,   
Deux activistes des ex-Femen Belgique, Membres de 
LilithS, Groupe Activiste Féministe Révolutionnaire



17h00 - 18h30 Ouverture du bar

18h30 Repas

20h30 Récital des Canailles

Vendredi 14 novembre 2014 
9h00 - 9h45 Accueil bar

09h45 - 12h30 Forum-débat :  Éducation populaire et 
mouvements sociaux : 
complémentaires pour quels 
changements ?

Intervenants : Luc Carton, Inspecteur Directeur de la culture 

Matéo Alaluf, Sociologue, professeur à l’ULB 

Cécile Cornet & Laurence Blésin, Formation éducation Culture 
(FEC).

12h30 Repas

14h-15h Fin des travaux en atelier

15h15-16h Présentation des travaux des ateliers en plénière

16h30-17h00 Conclusion de l’Université d’automne

17h00 Verre de l’amitié au bar

18h30 Repas

20h30 Soirée de clôture



Dates : du 11 au 14 novembre 2014 inclus

Lieu : Espace Belvaux, Rue Belvaux, 189 à 4030 Grivegnée

Accès : Bus lignes 29 et 33, arrêt « Falchena »

Tarif : 

5 jours
Pension complète

4 jours
2 repas / sans logement

1 journée
2 repas / sans logement

1 journée
2 repas / logement compris

150 € 100 € 30 € 50 €

Contact : 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

Informations pratiques :

Plan



Bulletin d’inscription
Nom & Prénom :

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 

Association/employeur éventuel : 

Je m’inscris à l’Université d’automne pour :

□ 5 jours en pension complète (150 €)

□ 4 jours avec repas sans logement (100 €)

□ ... jour(s) avec repas sans logement (30 €/J) 
Date(s) choisie(s) : 
0 Mercredi 12/11  0 Jeudi 13/11 0 Vendredi 14/11

□ ... jour(s) avec repas et logement (50 €/J) 
Date(s) choisie(s) : 
0 Mercredi 12/11  0 Jeudi 13/11 0 Vendredi 14/11

□ Je souhaite des repas végétariens (sans viande ni volaille)

La déclaration de créance pour le paiement de ma participation sera adressée à : 

□ Moi-même
□ Mon employeur à l’adresse suivante : 

Je choisis l’atelier n° :

Date :     Signature : 

Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription au plus tard pour le 30 octobre 2014 par 
mail à l’adresse courriel suivante : emilie.deliamchine@peuple-et-culture-wb.be ou 
par courrier postal à : PEC rue du Beau Mur 45 à 4030 Liège. 



Éditeur responsable : PEC W-B rue du Beau Mur 45 - 4030 Grivegnée / Ne pas jeter sur la voie publique

www.facebook.com/peupleetculturewalloniebruxelles

Avec le soutien de :

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


