
Renseignements pratiques :
Peuple et Culture Wallonie Bruxelles asbl 
Rue du Beau Mur 45 - 4030 grivegnée 
Pierre Arnoldy : 
tél. 04/368.82.32 ou 04/342/83.33
pierre.arnoldy@peuple-et-culture-wb.be

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

www.peuple-et-culture-wb.be

Formation
Les 21, 23, 28/02 & 7, 9/03

Penser et agir 
dans la complexité 

(Module de sensibilisation)

Peuple et Culture est un mouvement démocra-
tique d’actions culturelles et éducatives. 

Fondé en France, en 1945, par des militants is-
sus 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 Fédération Wallonie-Bruxelles.
Depuis ses débuts, Peuple et Culture est un 
milieu favorable à la rencontre et à la forma-
tion de militant·es politiques et syndicaux·ales, 
d’enseignant·es, d’animateurs·trices, de per-
sonnes engagées dans la lutte contre les inéga-
lités sociales et culturelles.
Peuple et Culture a aussi été amené à jouer un 
rôle non négligeable dans les recherches nova-
trices 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 condi-
tionnements et toutes les formes d’exclusions 
qui font obstacles à la démocratie dans les insti-
tutions, à l’autonomie, à la responsabilité et à la 
citoyenneté des personnes.



Formation Penser et Agir dans la complexité (Module de sensibilisation)

Dans une société qui se mondialise, se globalise, 
les professionnel·le·s aux prises avec la com-

plexité du monde ont de plus en plus de difficultés 
à identifier les problèmes, à distinguer les faits et les 
opinions, à cerner l’essentiel, à dégager des marges 
de manœuvre et d’action suffisantes pour faire face 
et améliorer les situations insatisfaisantes.
Objectifs
Cette formation permet à celles et ceux qui y parti-
cipent :
•	 De	 pouvoir	 analyser	 en	 groupe	 des	 situations	

concrètes	 insatisfaisantes	 en	 mobilisant	 leurs	
savoirs	expérientiels	en	vue	de	dégager	de	nou-
velles	pistes	de	solution	et	d’améliorer	la	qualité	
de	leur	action	;

•	 De	développer	une	culture	méthodologique	com-
mune	en	valorisant	 l’expérience	de	chacun·e	et	
de	 tou·te·s	 et	 en	 favorisant	 la	 confrontation	des	
points	de	vue	;

•	 De	 renforcer	 leurs	 capacités	 d’analyse	 critique	
en	tenant	compte	de	la	complexité	des	situations	
envisagées	;

•	 D’apprendre	 à	 identifier	 les	 tensions	 à	 l’œuvre	
afin	 de	mieux	 orienter	 la	 prise	 de	 décision	 col-
lective	;

•	 D’intégrer	 la	 dimension	 éthique	 dans	 leur	 pra-
tique	professionnelle.

Contenu
L’Entrainement Mental est un mode de pensée ter-
naire qui articule trois composantes inséparables qui 
donnent tout son sens à la démarche : 
•	 La	 rigueur	 logique qui s’exprime à travers le 

phasage de la méthode (Représentation, Problé-
mation, Explication, Action) et une série d’opé-
rations simples susceptibles de guider l’analyse 
et l’action (Enumérer, Décrire, Comparer, Dis-
tinguer, Classer, Définir, Situer dans le temps et 
dans l’espace).

•	 La	 sensibilité	 dialectique qui tente de repérer 
et de traîter au mieux les zones de tension et les 
contradictions présentes dans les situations pro-
blématiques examinées et propres à toute forme 
d’expérience humaine. L’Entrainement Mental 
envisage comme dialectique ce qui est de l’ordre 
du processus ininterrompu, du devenir et du tran-
sitoire. Il s’efforce de saisir la réalité dans sa com-
plexité selon quatre grands principes : 
•	 Tout	bouge	tout	le	temps	;
•	 Tout	interagit	avec	tout,	rien	n’est	stable	;
•	 Le	changement	est	discontinu	et	procède	par	

bonds	qualitatifs	;
•	 La	contradiction	est	partout.

•	 L’exigence	éthique qui implique que nous nous 
retrouvons face à nous-même pour décider des 
modalités de notre action et pour répondre à 
l’événement :
•	 Nous	engageons	notre	responsabilité	et	nous	

acceptons	le	débat	;
•	 Nous	refusons	de	nous	soumettre	à	la	confor-

mité	ambiante	;
•	 Nous	 posons,	 avec	 à-propos,	 les	 limites	

éthiques	de	notre	action	;
•	 Nous	faisons	le	pari	d’être	«	le	moins	salaud	

possible	».

Méthodologie
La culture méthodologique de l’Entrainement Mental 
qui s’appuie sur les savoirs expérientiels, l’expression 
et la confrontation des points de vue, l’identification 
des différents aspects d’un problème, permet de ren-
contrer la complexité du réel.
C’est essentiellement à partir des situations concrètes 
amenées par les participant·e·s qu’ils-elles dé-
couvrent et expérimentent la culture méthodologique 
de l’entraînement mental.

Prix
100€ pour les 5 journées, comprenant les boissons 
et collations.

Dates	et	lieu	de	déroulement
Les 21,23,28 février ainsi que les 7 et 9 mars 2018 de 
9h à 16h30 à l’Espace Cacérès, rue du Beau Mur 45 à 
4030 Liège (Grivegnée).

Intéressé·e·s d’y prendre part ?
Contactez-nous sans tarder !

Cliquez ici pour découvrir le catalogue
Cliquez ici pour vous inscrire

Tél : 04/342.83.33
Mail : Pierre.arnoldy@peuple-et-culture-wb.be

https://issuu.com/peuple-et-culture-wb/docs/catalogue_formation_2018_pec
http://www.peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=1&Itemid=158

