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ACQUERIR  
DES CONNAISSANCES  

ET  
DEVELOPPER  

DES COMPETENCES 
POUR ENTRER  

EN  

RESISTANCE  
CONTRE  

l’ETAT SOCIAL ACTIF 

 

L’Université populaire de la Provin-

ce de Liège est née en 2005 à l’ini-

tiative de Présence et Action Cultu-

relles.   

 

Réseau partenarial d’Education populaire, elle réunit 

l’asbl Centre Liégeois du Beau Mur, l’asbl Barricade, 

le C.R.V.I., Peuple et Culture Wallonie Bruxelles, 

l’I.H.O.E.S., les Régionales F.P.S. de Liège et de 

Verviers, la F.G.T.B. Liège-Huy-Waremme et la 

FGTB de Verviers, le Centre d’Action Laïque de la 

Province de Liège et l’Institut Liégeois d’Histoire So-

ciale. 

 

La dynamique de nos formations est résolument 

orientée vers l’action collective : elle prépare, ac-

compagne et évalue des projets visant des change-

ments porteurs des valeurs progressistes et du sens 

du bien commun.   

Nos démarches mettent en perspective les prises de 

conscience des individus, des groupes et du collectif 

par un processus de va-et-vient entre l’agir local et 

la pensée globale inscrits dans une dynamique de 

développement durable. 

 

Vous voulez en savoir plus ? Être tenu(e)s ré-

gulièrement informé(e)s de nos actions et pro-

jets ?    

 

Créez-vous gratuitement un compte utilisateur sur 

notre site  à l’adresse : 

www.universitepopulairedeliege.org 

 



L’ETAT SOCIAL ACTIF 
 
Troisième voie en Grande-Bretagne, Nouveau cen-

tre en Allemagne, Etat Social Actif en Belgique…, 

ces différentes appellations marquent, depuis une 

vingtaine d’années, une évolution profonde du rap-

port de l’Etat aux citoyens traduite dans les politi-

ques sociales d’activation et les cures d’amaigris-

sement des politiques publiques.  

 

Sans idéologie apparente - ni de gauche, ni de 

droite - l’ESA a pourtant peu à peu transformer les 

politiques d’aides sociales en instrument de forma-

tion au travail et d’éducation morale. L’accès aux 

droits d’une partie de la population est désormais  

conditionnée à des devoirs : tous les allocataires 

sociaux doivent adopter une attitude volontariste 

et pro-active tant en matière de formation que de 

recherche d’emploi en s’adaptant  sans cesse aux 

besoins et exigences d’un système économique qui 

lui, n’est jamais remis en question.   

 

Les conséquences ne sont pas seulement sociales, 

elles sont aussi professionnelles pour celles et ceux 

qui sont chargés de mettre en œuvre ces nouvelles 

orientations : le contrôle et la sanction prévalent 

sur l’aide et l’accompagnement, les résultats à at-

teindre sont chaque année plus élevé alors que les 

emplois manquent cruellement. 

La formation propose une immersion dans l’ESA 

pour mieux le saisir dans ses différentes compo-

santes et sa complexité. Elle s’adresse à toutes 

celles et ceux qui sont aux prises, directement ou  

indirectement, avec les politiques d’ESA : ensei-

gnants, formateurs d’adultes, animateurs socio-

culturels, travailleurs sociaux, de l’insertion, de 

l’intégration, de la santé, délégués syndicaux, tra-

vailleurs sans emploi... 

 
 
 

Prix  
La participation s’élève à 100€  comprenant les 

repas de midi, boissons et collations. 

Possibilité de loger sur place moyennant paie-

ment de 16€ par nuit (linge de lit et petit-

déjeuner compris). 

 

Ce montant ne doit pas constituer un frein à 

votre participation. Des solutions existent, 

contactez-nous.  

 

Renseignements — Inscriptions 
 

Nancy HARDY  

04/3652871—0476/228946 

nancy.hardy@universitepopulairedeliege.org  

 
 

 

Emilie de LIAMCHINE 

04/3688232—0491/086942 

emilie.deliamchine@peuple-et-culture-wb.be 

 

Objectifs 
- Découvrir les fondements idéologiques, les vi-

sées politiques et les acteurs de l’ESA. 

- Evaluer les changements et mesurer les risques 

pour l’Etat de Droit et les citoyens. 

- Appréhender les rôles et fonctions des différen-

tes composantes de l’ESA : se déterminer et se 

positionner pour penser des actions de résistan-

ce.   

 

 
Calendrier  
La formation aura lieu à l’Espace Belvaux, Centre 

d’hébergement de la Province de Liège, rue Bel-

vaux 189 à 4030 Liège les  3, 4 et 5 décembre 

2014 de 9h à 17h. 

 
 
Méthodologie 
Les formateurs de l’Université populaire 

inscrivent leurs pratiques méthodologiques en 

rupture avec l’enseignement traditionnel : ils 

privilégient les pédagogies ascendantes et 

s’appuient sur des méthodes actives qui placent 

les participants au cœur du processus 

d’apprentissage en les mettant en situation 

d’agir.  Le modèle pédagogique  est appropriatif 

et participatif : il s’appuie sur l’expérience du vé-

cu, l’échange des savoirs et la co-construction 

d’intelligences collectives.   

 

 
 
 


