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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.

Extrême-Droite : vous
ne pourrez pas dire que
vous ne saviez pas...

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

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

Formation

Les 9, 10, 11 - 24 & 25 janvier 2019

Extrême-Droite : vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas...

P

hénomène global en pleine mutation,
l’Extrême droite surfe désormais sur
la vague d’un discours souverainiste, eurosceptique et xénophobe décomplexé
qui a envahi l’ensemble des pays du
monde, à la faveur de la « crise migratoire
» actuelle.

Le populisme ambiant va désormais de
pair avec la simplification et la « brouillardisation » du débat public lié à la métamorphose d’un champ médiatique transformé
en arène où s’affrontent les polémistes de
tous poils
Dès lors, n’y a-t-il pas urgence dans le
secteur associatif à pouvoir décrypter les
phénomènes à l’œuvre, pour en finir avec
les amalgames et les analyses simplistes
construites sur la peur qui masquent,
sous les appels à l’ordre et les revendications sécuritaires affichées, la volonté
de réduire à néant le modèle des droits
et des libertés qui caractérise les Démocraties ?

Objectifs poursuivis :

Bulletin d’inscription
A renvoyer par mail :

Permettre aux participant.e.s :

pierre.arnoldy@peuple-et-culture-wb.be

•

Par courrier :

•

De déconstruire et d’analyser le phénomène
complexe de la montée de l’Extrême-Droite en
Europe
De découvrir et d’expérimenter la culture méthodologique de l’Entraînement mental.

Méthodologie :
L’entraînement mental, qui permet de penser et
d’agir dans la complexité, sera utilisé comme
socle méthodologique de ces cinq journées de
formation.
Nos connaissances et nos expériences, reflets de
nos parcours de vie singuliers, seront sollicitées
pour nourrir les échanges, éclairer les questions
que suscitent la thématique, formuler les hypothèses venant à l’appui de nos oservations.
C’est de nos idées argumentées que naîtra le processsus de construction d’intelligence collective.
Des articles de presse, des extraits audio et vidéo,
des images, des livres… nous permettront de
nous ressourcer.

Informations pratiques :
La formation aura lieu les 9,10,11, 24 et 25 janvier
2019, de 9h à 17h, à l’Espace Cacerès rue du Beau
Mur 45 à 4030 Grivegnée. Les frais de participation
s’élèvent à 50€ et comprennent le café, les collations et le repas de midi.

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 « Extrême-Droite » qui se
déroulera les 9,10, 11 janvier - 24 & 25 janvier 2019
La déclaration de créance pour le paiement de ma
participation sera adressée à
•
•

Moi-même
Mon employeur à l’adresse suivante :

Date :
Signature :

