
Peuple et Culture est un mouvement démocra-
tique d’actions culturelles 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, recon-
nue, depuis 1978, comme association d’éduca-
tion permanente par le Ministère de la Culture de la 
Communauté française. 
Depuis ses débuts, Peuple et Culture est un milieu 
favorable à la rencontre et à la formation de mili-
tants politiques et syndicaux, d’enseignants, d’ani-
mateurs, 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 condition-
nements 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. Renseignements pratiques :

Peuple et Culture Wallonie Bruxelles asbl 
Rue du Beau Mur 45 - 4030 grivegnée 
émilie de Liamchine : 
tél. 0491 08 69 42 ou 04 368 82 32 
emilie.deliamchine@peuple-et-culture-wb.be

Vous êtes intéressés par nos activités,
vous voulez en savoir plus ? 

www.peuple-et-culture-wb.be

Formation
Les 9 & 10 octobre et  

les 5 & 6 novembre 2014 

Dynamique de 
groupes



à l’heure des réseaux sociaux, de la virtualisation 
des échanges et d’une psychologisation à ou-

trance des relations interpersonnelles, vouloir abor-
der le groupe, dans ses aspects spécifiques et dyna-
miques, tient presque de la gageure….

Et pourtant, en tant que vecteur de changement sur 
le plan politique, culturel et social, en tant qu’espace 
de socialisation où s’expérimente la démocratie, le 
groupe reste une réalité incontournable et sans cesse 
interrogée par les travailleurs du champ socioculturel 
notamment. 

Maillon indispensable entre individu et société, le 
groupe répond à des propriétés spécifiques que la 
dynamique de groupes va chercher à faire émerger 
par une observation attentive des phénomènes à 
l’œuvre tant dans la zone du travail, de l’affection que 
du pouvoir.

Le module de sensibilisation à la dynamique des 
groupes que nous  proposons devrait permettre aux 
participant(e)s de :

• Discerner un certain nombre de concepts fonda-
mentaux relatifs à la dynamique de groupe. 

• Etre mieux à même d’appréhender la réalité grou-
pale à travers des exercices, des mises en situation 
spécifiques, des analyses de situations profession-
nelles impliquant l’ensemble des participant(e)s. 

• Pouvoir s’exercer à l’observation dans les groupes.

• Pouvoir identifier les phénomènes groupaux liés 
à la communication, l’influence, l’exercice des 
normes, la répartition des rôles, la participation,…

Informations pratiques :

La formation aura lieu les 9 & 10 octobre et les 5 & 6 
novembre 2014 , de 09h à 16h30 à l’Espace Belvaux, rue 
Belvaux 189 à 4030 Grivegnée. 

Les frais de participation s’élèvent à 150 euros et com-
prennent le café, les collations, et le repas à midi. 

Formateurs :
Pierre Arnoldy, animateur formateur à Peuple & Culture Wal-
lonie Bruxelles. 

Bulletin d’inscription

à renvoyer par mail : 
emilie.deliamchine@peuple-et-culture-wb.be 
Par courrier : 
Peuple et Culture WB, rue du Beau Mur 45 à 4030 
grivegnée

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 

Association/EMPLOYEUR éventuels :

Fonction :

Je m’inscris à la formation « Dynamique de groupes » 
qui se déroulera les 9 & 10 octobre et les 5 & 6 no-
vembre 2014 .
La déclaration de créance pour le paiement de ma 
participation sera adressée à 
· Moi-même
· Mon employeur à l’adresse suivante :

Date : 

Signature :

Dynamique de groupes


