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euple et Culture est un mouvement démocratique d’actions culturelles et éducatives.

Découverte des
pédagogies nouvelles

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 Fédération Wallonie-Bruxelles.
Depuis ses débuts, Peuple et Culture est un
milieu favorable à la rencontre et à la formation de militant·es politiques et syndicaux·ales,
d’enseignant·es, d’animateurs·trices, de personnes engagées dans la lutte contre les inégalités sociales et culturelles.
Peuple et Culture a aussi 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.

Vous êtes intéressés par nos activités,
vous voulez en savoir plus ?
www.peuple-et-culture-wb.be

«L’émancipation subordonne l’acquisition des savoirs aux choix des
citoyens à partir de leurs
expériences et besoins tandis que
l’instruction vise à donner au peuple
ce qu’il doit savoir pour des raisons
d’utilité et de stabilité sociales»

- Jean-Pierre Nossent -

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
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citoyens à partir de leurs
expériences et besoins tandis que
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d’utilité et de stabilité sociales»

- Jean-Pierre Nossent -

Formation

Les 17 & 18 décembre 2018

Découverte des pédagogies nouvelles

«L’émancipation subordonne l’acquisition des savoirs
aux choix des citoyens à partir de leurs expériences
et besoins tandis que l’instruction vise à donner au
peuple ce qu’il doit savoir pour des raisons d’utilité et
de stabilité sociales» - Jean-Pierre Nossent Toutes celles et ceux qui souhaitent inscrire leurs
activités dans ces visées émancipantes doivent être
capables de traduire l’émancipation dans leurs pratiques en se distanciant notamment de la posture traditionnelle « du maître qui enseigne et de l’élève qui
apprend ». Pour y parvenir, les références pédagogiques ne manquent pas : Oury, Freinet, Neill, Freire,
Pestalozzi … pour n’en citer que quelques uns.

Objectifs
•
•

Découvrir quelques grands pédagogues de
l’Education Nouvelle ;
Acquérir de nouvelles connaissances et développer ses compétences en augmentant sa capacité
d’innovation en animation et formation.

Méthodologie

Les pratiques méthodologiques de Peuple & Culture
s’inscrivent en rupture avec l’enseignement traditionnel
: les pédagogies sont ascendantes, elles s’appuient
sur des méthodes actives qui placent les participant·es
au cœur du processus d’apprentissage en les mettant
en situation d’agir.
« On oublie vite ce qu’on a appris mais on n’oublie
guère ce qu’on a trouvé »
- Maurice Debesse -

Prix
40€ pour les 2 journées, comprenant les boissons et
collations.

Dates et lieu de déroulement
Les 17 & 18 décembre 2018 de 9h à 17h 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

