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QUESTIONNEMENT  
PHILOSOPHIQUE 

DE  

LA LIBERTE 
 

L’Université populaire de la Province de 
Liège est née en 2005 à l’initiative de 
Présence et Action Culturelles.   
 
Réseau partenarial d’Education popu-

laire, elle réunit l’asbl Centre Liégeois du Beau Mur, l’asbl 
Barricade, le C.R.V.I., Peuple et Culture Wallonie Bruxelles, 
l’I.H.O.E.S., les Régionales F.P.S. de Liège et de Verviers, 
la F.G.T.B. Liège-Huy-Waremme et la FGTB de Verviers, le 
Centre d’Action Laïque de la Province de Liège. 
 
La dynamique de nos formations est résolument orientée 
vers l’action collective : elle prépare, accompagne et évalue 
des projets visant des changements porteurs des valeurs 

progressistes et du sens du bien commun.   

 

Le modèle pédagogique  est appropriatif et participatif : il 
s’appuie sur l’expérience du vécu, l’échange des savoirs et 

la construction d’intelligences collectives.   

 

Nos démarches mettent en perspective les prises de cons-
cience des individus, des groupes et du collectif par un pro-
cessus de va-et-vient entre l’agir local et la pensée globale 

inscrits dans une dynamique de développement durable. 

 
Vous voulez en savoir plus ?  
Être tenu(e)s régulièrement informé(e)s de nos actions 
et projets ?    
Créez-vous gratuitement un compte utilisateur sur notre 
site  www.universitepopulairedeliege.org 

 



LA LIBERTÉ... 
 
La liberté ?  Réalité, coquille vide, illusion, utopie ? 
Concept philosophique auquel chacun est confronté toute 
son existence, la notion de liberté sera le joyeux prétexte 
à l’exercice des habiletés de pensée des participants.  
 
Au départ des éclairages et des ombres émanant des 
formulations du groupe, la formatrice  enclenchera 
une progression du discernement vers la  mise en lumière 
de ce « qu’être libre veut dire ».  
 
Les situations vécues par les participants seront, s’ils le 
souhaitent, explorées collectivement. 
 
Chaque journée mettra les participants en situation active 
de formulation et d’analyse de cette formulation, et com-
portera des temps de nourritures philosophique, poétique, 
éthique et politique. Autant d’invitations au plaisir et à la 
nécessité de la création incessante d’une pensée critique 
sur le potentiel créateur de soi-même, sur  la relation à 
l’autre, sur les enjeux fondant les choix dans toutes les 
sphères de l’existence. 

PRIX  
La participation s’élève à 100€ par participant(e) comprenant 

les repas de midi, boissons et collations. 
Ce montant ne doit pas constituer un frein à votre parti-
cipation. Des solutions existent, contactez-nous.  
 

 
 
METHODOLOGIE 
C’est en s’appuyant sur les attentes et les expériences ame-
nées par les participants que la formatrice accompagnera le 
groupe dans le travail de questionnement philosophique. 
Le dispositif souple de la formation permettra l’expérience 
de la posture philosophique face à des situations concrètes.  
 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

 
Nancy HARDY : 04/3652871—0476/228946 
nancy.hardy@universitepopulairedeliege.org 

OBJECTIFS 
 S’initier à la pratique du questionnement philoso-

phique pour penser les réalités collectives rencon-
trées au sein des processus d’animation. 

 Inscrire le questionnement philosophique dans le 
champ de l’Education populaire. 

 
 
LIEU DE DEROULEMENT 
La formation aura lieu à l’Espace Cacérès, rue du Beau 
Mur 45 à 4030 Liège-Grivegnée).  

 
 
CALENDRIER  
La formation compte 3 journées, elle s’organise de 9h à 
17h les  :  
 8, 9 et 10 juin 2015  
 

FORMATRICE 
Marie-Eve Maréchal, Philosophe  


