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Peuple et Culture Wallonie Bruxelles, en collaboration avec ACiDe et le SCI-
Projets Internationaux, vous propose de venir découvrir un outil pédagogique 

original et instructif : le Sudestan, créé par le SCI-Projets Internationaux.
Le Sudestan est un jeu de mise en situation qui vous invite à devenir ministre 
d’un pays imaginaire. Vous décidez de mesures pour votre pays dans le secteur 
de l’éducation, de la santé, du social, de l’agriculture… afin d’assurer une certaine 
stabilité. Vous découvrez, tout en jouant, les mécanismes de la dette et des ins-
titutions internationales qui nous gouvernent. Vous comprenez les décisions du 
passé qui entretiennent encore aujourd’hui des dépendances entre le Nord et le 
Sud, vous faites liens avec des questions actuelles !
Pour ceux qui connaissent déjà le Sudestan… Celui-ci a fait peau neuve en cou-
vrant désormais la période de 2001 à 2012. 

Objectifs de la formation :
•  Découvrir l’outil pédagogique et ses objectifs

•  Acquérir les éléments théoriques nécessaires à l’animation du Sudestan

•  Expérimenter le processus d’animation

Remarque : cette journée constitue une première étape dans votre processus 
de formation. Il est vivement conseillé, par la suite, de participer à une voire deux 
animations en compagnonnage avec un animateur plus expérimenté afin d’ac-
quérir le savoir-faire nécessaire à l’animation de cet outil pédagogique.

Informations pratiques : 
Cette formation est destinée à toute personne intéressée par les enjeux des rela-
tions Nord/Sud.
La formation se déroulera dans les locaux de Peuple et Culture WB situé rue du 
Beau Mur 45 à 4030 Grivegnée de 09h à 17h 
Les frais d’inscription s’élèvent à 10 euros (5 euros pour les demandeurs d’emploi 
ou les étudiants) et comprennent le café ou le thé, une collation et un repas sand-
wich à midi. Possibilité d’acheter la boîte de jeu pour 35 euros.

Infos & inscriptions : 
Émilie de Liamchine (PEC WB)
Tél. 0476 576 110 ou 04 368 82 32
Rue du Beau Mur 45 à 4030 Grivegnée
Inscription via un formulaire en ligne sur www.peuple-et-culture-wb.be (onglet 
formation) ou par mail à emilie.deliamchine@peuple-et-culture-wb.be



Créée en 1975 à l’initiative d’un groupe d’animateurs/trices soucieux/ses de 
faire partager la culture méthodologique de l’entrainement mental à des 
publics populaires, Peuple et Culture Wallonie Bruxelles est aujourd’hui re-
connu comme une association d’Education permanente et populaire qui 
déploie ses activités sur l’ensemble de la fédération Wallonie Bruxelles.

Soucieux de rendre au peuple sa visibilité sans pour autant le réduire à sa 
frange la plus pauvre, Peuple et Culture Wallonie Bruxelles propose un pa-
nel d’activités d’éducation populaire  qui vise à faire des participant(e)s de 
véritables actrices/acteurs de changement sur le plan politique et social: 
animations, conférences-débats, tables de discussion, ateliers de cuisine 
collective,…

L’association encourage les initiatives de quartier (guinguette, brocante, 
repas…), favorise les dynamiques d’échange et de construction collective: 
université d’automne, colloques et participe à l’émergence de mouvements 
sociaux qui revendiquent une société plus juste tel que Acteurs des Temps 
Présents,  Collectif  Stop  Tafta,  Article  193,  Stop  Art  63§2,  CAPE  (comité 
d’action pour l’emploi) et ACiDe (Audit Citoyen de la Dette).

Inscrite de longue date dans le paysage associatif et syndical liégeois, P.E.C. 
organise régulièrement des formations destinées aux travailleurs et mili-
tants des champs socio-culturels et éducatifs.

La plateforme d’audit citoyen de la dette publique en Belgique (ACiDe) a été 
créée le 19 février 2013, et se compose aujourd’hui d’une trentaine d’organi-
sations, d’une dizaine de groupes locaux et de plusieurs centaines de ci-
toyennes et citoyens un peu partout en Belgique. L’audit de la dette pu-
blique est un processus qui consiste à analyser de manière critique la 
politique d’emprunt menée par les autorités d’un pays sur une période don-
née. Mais il ne s’agit pas uniquement d’ouvrir et d’analyser les livres de 
comptes publics, il s’agit aussi – et surtout – de sensibiliser un maximum la 
population sur cette question fondamentale et de la placer au centre de 
l’action et du débat publics.

Le SCI (Service Civil International) a été créé en 1920 au lendemain de la 
première guerre mondiale par le pacifi ste suisse Pierre Cérésole. Il a rassem-
blé des Français, Allemands et Anglais autour d’un projet de reconstruction 
d’un village proche de Verdun détruit par la Grande Guerre, scellant ainsi 
symboliquement la réconciliation entre ces peuples.

Au cours du vingtième siècle, le SCI s’est développé en créant des branches 
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nationales un peu partout dans le monde et en multipliant ses terrains 
d’actions : lutte pour la reconnaissance de l’objection de conscience et le 
remplacement du service militaire par un service civil international ; orga-
nisation de projets internationaux de volontariat et, en pleine guerre froide, 
échange de volontaires entre l’Ouest et l’Est ; lutte pour un monde pacifi que 
et dénucléarisé ; fi nancement de projets dans les pays du Sud et envoi de 
coopérants, etc.

Aujourd’hui, le SCI propose des projets de volontariat sur les 5 continents 
dans des domaines variés. En Belgique, nous nous occupons également de 
formation et de sensibilisation à l’interculturalité et aux relations Nord-Sud.

En  Belgique  en  particulier,  notre  organisation  existe  depuis  1947.  Une 
branche francophone et une branche néerlandophone, VIA (Vrijwillige 
Internationale Aktie), ont vu le jour en 1974 suite à la fédéralisation de l’Etat. 
Le SCI est reconnu par la DGD (Direction Générale de la coopération au 
Développement) comme ONG d’éducation au développement, ainsi que 
comme OJ (Organisation de jeunesse) par la Communauté française de 
Belgique.

www.auditcitoyen.be

www.scibelgium.be


