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INTRODUCTION

F

ace à la barbarie du capitalisme et à la prolifération des idées d’extrême-droite en Europe, les acteurs du champ de l’Education permanente au même titre que d’autres acteurs du champ non marchand,
sont de plus en plus confrontés, par leur action, aux enjeux liés au
maintien et au renouvellement du projet démocratique. En postulant
l’égalité radicale de tous les savoirs, en développant l’esprit critique,
en construisant du collectif, en cherchant à désaliéner et à émanciper
des positions assignées, ils cherchent à résister à l’hégémonie du profit
dans une civilisation contaminée par l’idéologie néolibérale.
Placer la démocratie au centre du débat, c’est avant tout chercher à en
préciser la nature en examinant les termes mêmes qui servent à définir et à dessiner les contours d’un système politique occidental établi
depuis deux siècles : démocratie directe, représentative, constitutionnelle, pluraliste, libérale.
C’est aussi questionner la notion de Peuple, réalité sémantique incontournable qui refuse de rentrer dans un carcan uniquement économique.
Le capitalisme l’a bien compris : il n’aime pas le peuple dans ses revendications d’unification et de changement social. Il lui préfère la plèbe
qui lui permet d’imposer ses catégories discriminantes qui fragmentent
et opposent jusqu’ à la rupture… Car en effet, quand la démocratie est
menacée, quand l’autoritarisme ou la dictature cherchent à imposer
leur oppression, le peuple peut devenir ce cri de ralliement susceptible
de mettre fin aux formes d’injustice et de domination les plus graves.
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Mais s’aventurer aux confins de l’idée de Peuple, c’est aussi inévitablement convoquer la constellation du populisme : ses ambiguïtés, ses
raccourcis et son mythe trop lisse d’un peuple kidnappé par des ennemis imaginaires ou réels et instrumentalisé par tous les extrêmes. Si les
notions de populisme, de droite radicale et d’extrême droite sont souvent utilisées dans un sens flou, elles continuent non seulement à structurer le débat public mais aussi à désigner un phénomène en pleine
mutation qui marque la vie politique, culturelle et sociale de l’Europe
toute entière.
Ces considérations sémantiques, sociologiques et politiques sont essentielles mais ne permettent pas pour autant de rendre compte des
conditions d’exercice de la démocratie dans un contexte de violence
politique, celui des intolérances et des exclusions de l’Etat social actif.
Nous savons bien, qu’au-delà de l’exercice de nos droits en tant que
citoyen, vivre en démocratie implique que nous soyons capables de
réfléchir aux choix politiques que nous souhaitons poser, de participer
au débat public, de faire valoir nos arguments tout en nous engageant
socialement afin de donner corps à nos revendications pour faire advenir une société plus juste et plus égalitaire.
En tant qu’acteur de changement, Peuple et Culture Wallonie-Bruxelles
s’inquiète: les institutions de la démocratie sont en panne, les extrêmes
sombres séduisent plus que jamais la population, le capitalisme est sorti renforcé de la crise de 2008. Le peuple, depuis des décennies, est
réduit à la masse votante, baillonnée et manipulable à souhait. Nous
estimons qu’il est urgent pour tous mais surtout pour les acteurs associatifs et collectifs de se pencher sur la question pour dégager des
pistes d’action futures.
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PROGRAMME
LUNDI 28/11
9h-9h45 Accueil des participants
9h45-12h30 Plénière - Sommes-nous encore en démocratie ?
Intervenants: Pierre Verjans, Politologue, chargé de cours à la faculté de
droit de l’ULg
François Debras, Assistant-doctorant au département de sc.pol
de la faculté de droit de l’ULg

12h30 Repas

14h-17h Ateliers
1. Démocratie et extrémismes
• Qui sont ces partis politiques radicaux aujourd’hui ?
• Pourquoi reviennent-ils en force actuellement ?
Personnes ressources: Julien Paulus, Coord. Service éditions et Études,
Territoires de la Mémoire
Pascal de Gendt, Journaliste, permanent au Siréas

2. Démocratie et Capitalisme
• Une combinaison gagnante ?
• Que révèle l’état du monde aujourdhui ?
• Quels sont les acteurs en présence aujourd’hui ?
• Quelles sont leurs stratégies ?
Personnes ressources: Nicolas Van Nuffel, Resp. plaidoyer du CNCD - 11.11.11
Jean-François Ramquet, sec.rég FGTB Liège
Huy Waremme
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3. Démocratie et Citoyenneté
• C’est quoi la citoyenneté ?
• Civisme ou citoyenneté ?
• Naît-on citoyen ou le devient-on ?
Personnes ressources: CPCP Liège (Centre Permanent pour la Citoyenneté
et la Participation)
Claude Debrulle, Administrateur à la Ligue des
droits de l’homme

17h-18h30 Ouverture du bar
18h30 Repas
20h-22h30 Ciné-débat

L’expérience BLOCHER
Un film de Jean-Stéphane Bron
L’expérience BLOCHER, c’est
l’histoire du leader politique le
plus haï et admiré de Suisse.
C’est aussi l’histoire d’un face à
face, étrange et singulier, entre
un réalisateur et un homme de
pouvoir. Une fable sur le pouvoir
qui capture l’esprit d’une époque
où, partout dans cette Europe en
crise, se lève le vent des nationalismes.
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MARDI 29/11
9h-9h45 Accueil des participants
9h45-12h30 Plénière - Le Peuple, sujet, auteur et acteur de démocratie ?
Intervenants: Mateo Alaluf, Sociologue, professeur émérite à l’ULB
Jean Vogel, Philosophe, Maître d’enseignement & Maître de
conférences à la faculté des sc.politiques (ULB)

12h30 Repas

14h-17h Ateliers

1. Démocratie et extrémismes
• Quels sont les discours qui séduisent ?
• Comment les déconstruire pour lutter contre ?
Personnes ressources: Stéphanie Ardu, Coordinatrice de l’asbl La Cible

2. Démocratie et Capitalisme
• Quelles sont les alternatives économiques qui préservent la démocratie ?
Personnes ressources: Éric Dewaele, Animateur à Financité Liège

3. Démocratie et Citoyenneté
• Et si désobéir était notre seule possibilité d’exercer notre citoyenneté ?
Personnes ressources: Sylviane Mergelsberg, VAVEA Semeurs de possibles

17h-18h30 Ouverture du bar
18h30 Repas
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MERCREDI 30/11
9h-9h45 Accueil des participants
9h45-12h30 Plénière - Plaidoyer pour le populisme !
Intervenants: Olivier Starquit, Responsable formation à la CGSP Wallonne
Philippe de Leener, Bio-Ingénieur & psychologue (PhD), Pr. à
l’UCL, Président de Inter-Mondes

12h30 Repas
14h-17h30 Forum Ouvert
• Le forum ouvert est processus qui permet de faire travailler ensemble
un grand nombre de personnes, d’une dizaine à plusieurs centaines,
autour d’un thème commun tout en laissant une grande liberté aux
participants. Cette méthodologie est basée sur l’auto-organisation, la
créativité et la liberté d’expression, l’objectif est de créer un climat favorisant l’initiative et l’apprentissage.
Intervenants: Collectiva, Collectif
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Informations pratiques :
Dates : 28,29,30 novembre 2016
Lieu : Espace Belvaux, Rue Belvaux, 189 à 4030 Grivegnée
Accès : Bus lignes 29 et 33, arrêt « Falchena »
Tarif :
3 jours
pension complète

3 jours
2 repas / sans
logement

1 journée
2 repas / sans
logement

90¤

60¤

25¤

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

Plan :
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Bulletin d’inscription :
Nom & Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Association/employeur éventuel :
Je m’inscris à l’Université d’automne pour :
□ 3 jours en pension complète (90 €)
□ 3 jours avec repas sans logement (60 €)
□ 1 jour avec repas sans logement (25 €)
Date(s) choisie(s) :
0 Lundi 28/11

0 Mardi 29/11

0 Mercredi 30/11

□ 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 7 novembre 2016 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.
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P

euple et Culture est un mouvement démocratique 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, 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
rencontre et à la formation de militants politiques et syndicaux,
d’enseignants, 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
Avec le soutien de :

www.facebook.com/peupleetculturewalloniebruxelles
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