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 2  . . . . . . . . . . . . . .

Le CIEP, Centre d’Information 
et d’Éducation Populaire, est le 
mouvement  d ’éducat i on 
permanente du MOC. 
 
En province de Luxembourg, le 
CIEP organise de multiples 
activités qui se distinguent par 
leur méthode, leur approche 
ou leur localisation.  
 
Ce numéro spécial  de 
Perspectives est l’occasion de 

vous présenter, en quelques 
pages, les grandes lignes de la 
programmation de l’année 
sociale 2013/2014. 
 
Nous ne sommes pas à l’abri 
d e  m od i f i c a t i o n s  q u i 
interviendraient dans ce 
programme et qui seraient 
indépendantes de notre 
volonté. Nous vous suggérons 
donc de nous contacter avant 
de participer à une activité ou 

de consulter la mise à jour 
régulière du programme sur le 
site www.moclux.be.   
 
La plupart des activités sont 
gratuites, à l’exception de 
certaines visites et formations. 
 
CIEP Lux asbl 
Rue des Déportés, 39  
6700 Arlon 
Tel : 063 / 218733 
E-mail : ciepmoc@moclux.be 

Les animations du CIEP Lux...Les animations du CIEP Lux...Les animations du CIEP Lux...Les animations du CIEP Lux...    

Le CIEP de la province de Luxembourg propose gratuitement 
des animations sur des sujets sociaux, culturels et politiques.  
 

Etes-vous intéressé(e) ? 
Contactez-nous et nous fixerons ensemble les modalités de 
l’intervention du CIEP Luxembourg au sein de votre groupe, 
association, service,... 

2) ABC de la Belgique 
 

Histoire, géographie, architecture, religion, sport, cinéma, littérature, folklore,… 
 

Durée: Deux séances de 2 à 3 heures 

1) ABC de la sécurité sociale 
 

La sécurité sociale : maladie, chômage, retraite, invalidité,… Un système de 
solidarité dont l’avenir est menacé. 
 

 Durée: De 3 à 6 heures en 1 ou 2 séances 

3) Le cadre institutionnel belge 
 

Le fonctionnement institutionnel : territoires, niveaux de pouvoirs, séparation des pouvoirs,… 
 

Durée: De 2 à 4 heures en 1 ou 2 séances 

4) La démocratie locale : ma commune 
 

Le fonctionnement communal, les lieux de décision (conseil, collège…), les 
formes de participation citoyenne,... 
 

Durée: Environ 1 heure de présentation et le temps du débat 

5) « Sudestan » 
 

Un jeu conçu pour prendre conscience des rapports inégalitaires entre pays 
occidentaux et pays du Sud. 

Durée : Prévoir 2h30. Min 6 pers Max 16 pers 

6) Migrations 
 

Quelles sont les grandes tendances migratoires ? Pourquoi migre-t-on ? 
L’animation permet de rectifier certaines idées reçues.  

Durée: Deux séances de 2 à 3 heures  

 
Personne de contact : 
Philippe Jungers : 
063/218733 

pjungers.moclux@gmail.com 
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Les animations du CIEP Lux...Les animations du CIEP Lux...Les animations du CIEP Lux...Les animations du CIEP Lux...    
Outre les animations « classiques » du CIEP, des présentations/débats peuvent 

être organisés sur des matières d’actualité qui ont fait l’objet d’une analyse 

spécifique. 

1) Pauvreté et enseignement 
 

Pour une école plus démocratique et plus égalitaire… 
 
2) Le coût-vérité 
 

L’application actuelle du coût-vérité dans la gestion de l’eau et les déchets 
accroît les inégalités sociales. 
 
3) Travail - emploi, un couple en mutation 
 

Un réflexion sur le rôle, la place du travail dans nos vies. Des alternatives...  
 

4) Les hôpitaux en province de Luxembourg 
 

Le plan « Vivalia 2025 » de réorganisation de l’offre de soins hospitaliers en 
province de Luxembourg a été déposé devant le Conseil d’administration au 
mois de juin. Il propose une refonte fondamentale de cette offre. 

Pour découvrir ce plan « Vivalia 2025 », en percevoir les enjeux, se 
positionner, le MOC/CIEP propose un temps d’animation et de réflexion. 

Contacts/information : Bernard Kerger 063/218726 b.kerger@moclux.be  

Infos au CIEP Lux asbl, 39 rue des Déportés, 6700 Arlon. Tel 
063/218733 ou ciepmoc@moclux.be 

Tout savoir pour les élections de mai 2014 !!! 

- Pour quels niveaux de pouvoir va-t-on voter ? 

- Quels sont les différents partis politiques ? 

- Que disent leurs programmes ? 

- Comment voter ? 

- Comment se passe la formation d’un 
gouvernement ? 

- Quels changements avec la réforme de l’Etat ? 

- En quoi les élections européennes nous concernent ? 

- Etc... 

 

Informations et réservations : 
Philippe Jungers 
063/218733 

pjungers.moclux@gmail.com 

!!! N
ouv
elle

 ani
mat

ion 
!!! 

Contenu et durée modulables 
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Les formations du CIEP Lux . . .Les formations du CIEP Lux . . .Les formations du CIEP Lux . . .Les formations du CIEP Lux . . .    

. . . « Socrate » . . .  

Une formation éclairée par des faits 

de l ’actualité  

Des crises financières, alimentaires,… 
 
Des pays endettés, au bord de la faillite… 
 
 Comment en est-on arrivé là? 
 Quels sont les combats , les 
 changements à mener? 
 
Les clivages politiques en Belgique. 
 
 Quels sont-ils? Que représentent-ils?  
 
Les conflits Flamands - Wallons.  
 
 D’où viennent les tensions?  
 Quelles sont les étapes du fédéralisme? 
 Comment se redessine le pays? 
 
On nous parle de développement durable, 
d’autres indicateurs de richesse.. 
 
 De quoi s’agit-il concrètement ? 
 Qu’en penser? 
 
Travail - Revenus - Intégration - Protection 
sociale. 
 Quels sont les enjeux actuels? 
 
Aujourd’hui, comme hier, des groupes, des 
acteurs font bouger la société. 
 
 Qui sont-ils?  
 Que proposent-ils? 

Partager des outils de compréhension et d’analyse de notre société, de son 

contexte, de ses dynamiques... et ouvrir des champs d’autres possibles.  

 
… C’est un cycle de formation d’un an qui donne des éclairages de type économique, sociologique, 
politique, juridique, historique, philosophique... sur nos contextes de vie... 
 
… C’est un groupe de personnes dans une démarche collective et participative avec des formateurs 
engagés, ouverts et compétents… 
 
… C’est une formation qui donne des outils d’analyse, une capacité de s’informer, pour mieux 
comprendre le système complexe dans lequel nous vivons.   

 

Une opportunité d’enrichir son 
« bagage » dans un parcours 
personnel, professionnel, 
social… 

 

Informations et inscriptions :  
Marie-Eve Baudrenghien 

063/21.87.33 
me.baudrenghien.moclux@gmail.com 

 

A partir du 3 octobre 2013 jusque fin juin 2014. 
 
Une attestation est remise en fin de cycle.   

Socrate et Socrate en écho sont accessibles 
à tous. 
 
La participation régulière de chacun est 
essentielle pour la dynamique collective des 
formations. 

De 18h30 à 21h30 le jeudi (hors congés scolaires) 
Dans les locaux de la CSC 

1, Rue P. Ferrero - 6700 Arlon 
 
 

Coût : 50 € pour l’année 
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. . . « Socrate en écho » . . .  

Pourquoi « Socrate en écho » ?  
 
Il s’agit aussi d’éclairages multi-disciplinaires avec des apports divers de personnes-ressources, de 
lectures, de reportages… mais dans une démarche de réflexion collective sur un sujet, un enjeu-clé, 
un champ d’action.   
 

Un groupe motivé par la problématique mène le débat dans une perspective de changements, de 
nouvelles approches, d’autres « vivre ensemble ». 

Les formations du CIEP Lux . . .Les formations du CIEP Lux . . .Les formations du CIEP Lux . . .Les formations du CIEP Lux . . .    
 

Informations et inscriptions :  
Véronique Quinet 
063/21.87.26 

vquinet.moclux@gmail.com 

A Bastogne : « En Transition : du local au global » 

« Agir et s’engager aujourd’hui pour une société moins énergivore, plus sobre, plus 
solidaire » 

Vous souhaitez comprendre les crises, les ruptures… 
Vous voulez agir contre les gaspillages et l’obsolescence programmée… 
Vous avez tant d’interrogations à partager... 
 
Déplacements collectifs, habitats groupés, circuits courts producteurs-consommateurs, énergies 
renouvelables…  Autant d’alternatives possibles... 

2 lundis soir par mois de 19h à 22h 
d’octobre à avril 

(hors congés scolaires) 
Dans les locaux de la Trêve 
16, rue de la Californie 

 
 

Coût : 30 € pour l’année 

Un cycle de formation/réflexion qui a pour but 
de soutenir et de nourrir le cheminement du 
Collectif d’Action Citoyenne.  

A Libramont : « Le travail » 

Croissance et plein emploi sont-ils des objectifs incontournables ? 
Pourquoi le travail est-il devenu une marchandise ? 
N’est-on pas en train de perdre notre vie à la gagner ? 
Un revenu de base inconditionnel pour tous est-il envisageable ? 
Etre intégré dans la société, est-ce nécessairement avoir un 
emploi ? 

Deux jeudis soirs par mois de 18h30 à 21h30 
d’octobre à avril 

(hors congés scolaires) 
Dans les locaux de Lire et Ecrire 

1B, rue du Village 
 
 

Coût : 25 € pour l’année 

Il s’agit d’explorer, de manière très libre, des sujets cruciaux 
qui fondent notre vivre ensemble : l’homme et le travail ; la 
reconnaissance, l’identité, l’intégration sociale ; la sécurité 
d’existence ; des moyens pour vivre ; une protection 
sociale ; l’organisation des temps sociaux dans la société. 

« Sortir de la société salariale, refonder le travail autrement et retrouver une dignité du vi-
vre ensemble » 
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. . . A Arlon . . .. . . A Arlon . . .. . . A Arlon . . .. . . A Arlon . . .    

Un cycle de conférences sur la 

fiscalité : Une collaboration de la CSC et du CIEP 

La fiscalité est déterminante pour notre système social.  Trois conférences-débats pour mieux 
comprendre le système fiscal en Belgique et en Europe.  

Dans les locaux de la CSC à 19h30 
1, Rue P. Ferrero - 6700 Arlon 

Entrée gratuite 
 

Personne de contact : Jean-Nicolas Burnotte 
063/21.87.28 

jn.burnotte@moclux.be 

. . . Les mardis de l’actualité . . . Les mardis de l’actualité . . . Les mardis de l’actualité . . . Les mardis de l’actualité     

Mardi 24 septembre à 19h30 : Taxer les riches ?! 

La Belgique est-elle un paradis fiscal ? Comment les grandes fortunes 
font-elles pour éluder l’impôt en Belgique ? Et si on mettait en place 
une taxe des millionnaires ? Telle est la position de Marco Van Hees 
dans son dernier livre « Les riches aussi ont le droit de payer des 
impôts » (mai 2013). 
 
Par Marco Van Hees, fonctionnaire au SPF Finances, délégué syndical 
et analyste des mécanismes fiscaux.  

Mardi 15 octobre à 19h30 : Fiscalité et Europe 

Petit tour d’horizon des régimes fiscaux européens. Évasion fiscale, 
levée du secret bancaire : où en est-on ? Qu’est-ce qui bloque ? 
Que seraient le Grand-Duché et son attractivité sans un système 
fiscal privilégié ?  
 
Par Christian Valenduc, conseiller général au service d’études du 
SPF Finances et professeur à la FOPES. 

A quoi sert l’impôt ? Concrètement, si on ne payait plus d’impôt, 
que serait notre vie quotidienne ? Comment fonctionne l’impôt 
des sociétés ? Notre système fiscal est-il adéquat ? Comment 
pourrait-il évoluer pour davantage de justice sociale ?  
 
Par Thierry Dock, conseiller au service d’études de la CSC. 

Mardi 26 novembre à 19h30 : Le sens de l’impôt : hier, aujourd’hui et demain 

En fin de cycle, nous organiserons une table ronde politique, où 
les représentants des différents partis pourront s’exprimer sur 
le sujet, et répondre aux questions des participants.   
 
Elle aura lieu en décembre.  La date sera précisée dans le 
prochain numéro de Perspectives MOC. 
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A Arlon . . .A Arlon . . .A Arlon . . .A Arlon . . .     

L’observatoire politique vise à donner un éclairage 
sur l’impact des politiques mises en place, sur des 
questions d’actualité, sur des initiatives locales. 
 

 
 

Le 3ème lundi du mois 
Dans les locaux de la CSC à 19h30 
1, Rue P. Ferrero - 6700 Arlon 

Entrée gratuite 
 

Personne de contact : 
Jean-Nicolas Burnotte : 

063/21.87.28 

. . . L’observatoire politique . . . L’observatoire politique . . . L’observatoire politique . . . L’observatoire politique     

16 septembre : Parcours d’accueil des migrants : Perspectives et enjeux 

Le Gouvernement wallon travaille sur un projet de décret. Les enjeux sont nombreux. Quel 
est le public concerné ? Quels sont l’optique et l’objectif poursuivis par le parcours d’accueil ? 
Quels moyens seront confiés aux pouvoirs locaux ? 

Intervenant : Nicolas Contor, coordinateur de la Structure régionale d’intégration 

Que dit le décret ? Comment fonctionne une école de devoirs ? Quels sont les enjeux pour la province 
de Luxembourg ? Plusieurs expériences de terrain ont été observées à Marche, Arlon et Bertrix.  

Intervenant : La commission enseignement du MOC Luxembourg et Marie Lesage, agent d’insertion 
au CPAS d’Arlon 

21 octobre : Les écoles de devoirs 

Mardi 28 janvier : Entre religion et politique, confusion, conflit, 

distinction. Parcours historique. 

Mardi 25 février : Les piliers dans le parcours belge  

 Enseignement, positionnement social… 

Mardi 25 mars : Les conflits actuels, un retour au passé ?  

Mardi 22 avril : Pour vivre ensemble  

Politique et religion : Toute une histoire... 

Dans les locaux de la CSC à 19h30 
Rue Pietro Ferrero,1 -  6700 Arlon 

 

Personne de contact : 
Marie-Eve Baudrenghien 

063/21.87.33 
me.baudrenghien.moclux@gmail.com 

Par Jean-Claude BRAU, théologien, un orateur passionnant qui 
nous pousse à remettre en question nos certitudes.   

. . . Cycle de conférences . . . Cycle de conférences . . . Cycle de conférences . . . Cycle de conférences     

Qu’en est-il aujourd’hui de la séparation entre politique et religion ?  Leurs relations ont évolué au 
cours de l’Histoire et suscitent encore actuellement des questions, incompréhensions, amalgames,… 

Entre les affirmations simples qui voient la religion musulmane comme base de la vie commune et 
celles de la laïcité à la française qui sépare radicalement religion et politique, la Belgique a élaboré 
une façon de faire cohabiter des convictions différentes, dans les institutions et les mentalités.   

Qu'en est-il actuellement, quand les débats sur les signes religieux enflamment régulièrement 
l'actualité ? La "neutralité" de l'Etat belge fait-elle place ou exclut-elle des manifestations publiques 
des diverses convictions ? Habillements, lieux, discours sont chargés de valeur symbolique. Comment 
bien vivre ensemble ?  
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A Arlon . . .A Arlon . . .A Arlon . . .A Arlon . . .     
Un jeudi par mois à 19h30 
Dans les locaux de la CSC 

Rue Pietro Ferrero 1 - 6700 Arlon 
Entrée gratuite 

 

Personne de contact : 
Philippe Jungers 
063/21.87.33 

pjungers.moclux@gmail.com 

. . . Les soirées du monde . . . Les soirées du monde . . . Les soirées du monde . . . Les soirées du monde     

« Les religions du monde » . . .  

Des ethnies et des peuples à découvrir au travers 
de témoignages. 

L’occasion d’explorer d’autres cultures. 

Une religion se conçoit le plus souvent comme un système de pratiques et de croyances pour un 
groupe ou une communauté. C’est un élément fondamental qui permet à chaque individu et/ou à 
chaque culture de se construire une identité.   
 
Des intervenants présentent leur religion à travers son histoire, ses dogmes et surtout sa pratique au 
quotidien, ici ou dans son pays d’origine.  

Une conférence introductive le 10 octobre : Les religions à travers les siècles 

19 décembre : L’hindouisme  

D’où viennent les religions ? 
Les grandes lignes de leur histoire... 
 
Par Monsieur l’abbé Patrice Moline, professeur d’histoire et de philosophie des 
religions et formateur au Séminaire de Namur 

Avec près d'un milliard de fidèles, l’hindouisme est actuellement la 
troisième religion la plus répandue dans le monde après le 
christianisme et l'islam, issue du sous-continent indien qui reste son 
principal foyer de peuplement. 
 

Par Jacques Sporcq, professeur honoraire en médecine et anthropologie, ayant adopté la philosophie 
brahmane 

14 novembre : Le bouddhisme 

Le bouddhisme est selon les points de vue en Occident, une religion ou une 
philosophie, voire les deux. Ses origines remontent en Inde au Ve siècle av. J.-C. à 
la suite de l'éveil de Siddhartha Gautama et de son enseignement.  
 

Par Viviane Van Dormael, représentant l’Institut tibétain Yeunten Ling à Huy  

Savez-vous que la communauté juive d’Arlon est l’une des plus importantes en 
Belgique ? 
Le judaïsme est l'une des plus anciennes traditions religieuses du monothéisme 
encore pratiquées aujourd'hui.  
 

Par le Rabbin Jean-Claude Jacob, ministre officiant de la synagogue d’Arlon 
depuis 1984 

9 janvier : Le judaïsme 

Visite de deux expos à Bruxelles 
le 5 décembre : « Indomania », 
« Les Dalits » (Europalia).  
Infos : www.excursus.be 
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A Virton . . .A Virton . . .A Virton . . .A Virton . . .    

Comment sortir de la surconsommation effrénée avec ses 
conséquences sur la société, l’environnement, l’économie, etc ?  
Deux soirées et trois visites sont au programme : 

Entrée gratuite 
CEFA de Virton - Rue des Fossés, 22 - 6760 Virton 

 

Personnes de contact :  
Christine Rousseau  

     François Casterman 
     063/21.87.28 

      fcasterman.moclux@gmail.com 

. . . Le K. . . Le K. . . Le K. . . Le K----fé citoyen fé citoyen fé citoyen fé citoyen     

« La vie est belle… chic et pas cher »  (Arno) 

  Surconsommation : effets et solutions 

 

Des groupes locaux ouverts à tous redonnent une seconde vie  
aux objets et permettent de freiner la surconsommation.   
Présentation du concept et du fonctionnement des repair cafés.       
 

Intervenant : Jean-Pol Weles, NGE 2000  

Lundi 14 octobre à 20h : Les repair cafés 

   Mardi 1er octobre à 10h00 
   Chemins des Coeuvins à Habay-la-Neuve 
 

Les répercussions de notre surconsommation en termes de déchets… Découverte des installations de 
Habay : la fabrication de combustibles de substitution, l’unité de compostage, le centre 
d’enfouissement technique et le hall de tri.                      
 

Intervenant : Stéphane Bastogne, AIVE  

Visite du Centre de traitement des déchets à Habay 

Exposition - Visite guidée 

Quels sont les critères d’une organisation luttant pour un commerce équitable ? Quelles sont les 
alternatives qui permettent de consommer éthique ?  Certaines sont-elles moins connues parce 
qu’elles remettent en cause un grand nombre de choses ?  
   

Intervenante : Chloé Zollman, Oxfam 

Lundi 18 novembre à 20h : Consommer éthique 

Inscription obligatoire pour 

les visites (voir page 14) 

Jeudi 17 octobre à 10h15 
Musée d’histoire de la ville du Luxembourg (14, rue du St Esprit) 
 

Il y a quelque 200 ans, on achetait essentiellement ce dont on avait besoin. 
Aujourd’hui, la possession de certains biens est devenue un symbole de statut 
social et une source de plaisir. Toute une évolution !  

Visite du repair café de Namur 
 
Samedi 26 octobre à Namur - départ en train d’Arlon (8h43)      

 
Rencontre avec Etienne Mossiat et les bénévoles du Repair café de Namur : l’occasion de participer 
aux préparatifs et au repair café du jour.   
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A Habay . . .A Habay . . .A Habay . . .A Habay . . .    

Un lundi par mois à 19h30 
Au Centre culturel de Habay 
27, rue d’Hoffschmidt 
Entrée gratuite 

 

Personne de contact : 
Véronique Quinet 
063/21.87.26 

vquinet.moclux@gmail.com 

Avec le Centre culturel de Habay, le CIEP vous propose trois 
soirées à vivre en toute simplicité et convivialité, accessibles 
à tous, à chaque fois introduites et conduites par un 
philosophe. 

30 septembre : Michel Foucault  

Philosophe et intellectuel engagé, un véritable révélateur des 
impostures philosophiques, morales et politiques. 
 
Par Mathieu Cornélis, professeur, chercheur en philosophie 
 

28 octobre : Bertrand Russell  

. . . Le Kfé Filo . . . Le Kfé Filo . . . Le Kfé Filo . . . Le Kfé Filo     
    Un soir . . . Un philosopheUn soir . . . Un philosopheUn soir . . . Un philosopheUn soir . . . Un philosophe    

25 novembre : Arne Naess (Norvégien) 

Une déconcertante lucidité sur les normes et les mécanismes aveugles de 
pouvoir des institutions telles que la médecine, le judiciaire… 
 
Par Nathalie Grandjean, chercheuse aux Facultés de Namur 

 

Fondateur de l’écologie profonde. 
Une vision de « l’homme relié avec la nature », qui interpelle l’évolution 
actuelle du monde. 
 
Par Paul Pettinger, instituteur, professeur de français et  de morale au 
Luxembourg 

Prochains rendez-vous les 17 février, 17 mars, 5 mai et 2 juin 
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. . . A Florenville. . . A Florenville. . . A Florenville. . . A Florenville    

Un cycle sur le cinéma belge 

9 octobre : Rundskop (Tête de bœuf) - (2011) 
De Michaël R. Roskam avec Matthias Schoenaerts, Jeroen Perceval 
Lié à la mafia des hormones, Jacky replonge dans son passé trouble. 
 
6 novembre : Sœur Sourire (2008) 
De Stijn Coninx avec Cécile de France, Jan Decleir 
Qui est réellement Sœur Sourire ? 

 

Un mercredi par mois à 20h00 
Espace Florenville (à côté de l’administration communale) 

Entrée gratuite 
 

Personne de contact: Jean-François Rasschaert  
063/21.87.28 ou jfrasschaert.moclux@gmail.com 

 

Avec le Centre culturel du Beau Canton 
et la bibliothèque de Florenville 

. . . Ciné. . . Ciné. . . Ciné. . . Ciné----clubclubclubclub    

Un cycle sur la ruralité 

4 décembre : Le fils de l’épicier (2007) 
D’Eric Guirado avec Nicolas Cazalé, Clotilde Hesme 
Antoine remplace son père, épicier ambulant, et se retrouve confronté 
aux réalités du commerce en milieu rural. 
 
8 janvier : Pierre Rabhi, au nom de la terre (2013) 
De Marie-Dominique Dhelsing avec Pierre Rabhi 
Plaidoyer pour « la sobriété heureuse », nouveau modèle de société 
respectueux de la vie. 

 
Les films sont suivis d’un débat et de la présentation d’un livre 
 

 Un projet qui vise au mieux vivre-ensemble interculturel 

. . . A Athus. . . A Athus. . . A Athus. . . A Athus    

. . . Migr’action. . . Migr’action. . . Migr’action. . . Migr’action    

A 19h30 dans les locaux de la 
Mutualité chrétienne d’Athus 

Grand rue, 61 
Entrée gratuite 

 

Personne de contact : 
Philippe Jungers 
063/21.87.33 

   
3 octobre : Historique de l’immigration dans la commune d’Aubange  
 Exposé par Jean-Paul Dondelinger, récits de vie par Jacqueline Daloze 
 
7 novembre : « Comment construire le dialogue interculturel ? ». 
Comment peut-on dépasser la tendance naturelle à vivre « replié » sur sa 
communauté ? 
 Intervenant à déterminer 
 

5 décembre : « Quelle politique d’immigration en Belgique ? »  
Quelles sont les dernières modifications des lois relatives à l’asile ? Quelles implications 
ont-elles concrètement ?  
 Par Me Alexandra Gardeur, avocate 

3 soirées pour mieux comprendre les questions interculturelles dans l’entité d’Athus/Aubange.  



 

 

A SaintA SaintA SaintA Saint----Hubert . . .Hubert . . .Hubert . . .Hubert . . .    
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A Marche . . .A Marche . . .A Marche . . .A Marche . . .    
. . . Un projet de « Repair café »  

Une formation sur la socio-démocratie et 

les modes de décision 

Un des aspects révoltants de notre société consumériste, c’est l’obsolescence programmée, c’est à 
dire le fait que les concepteurs programment la mort des objets… pour pousser à jeter et à racheter.  
Un « repair café », lieu convivial où des bricoleurs bénévoles aident à réparer les objets « en panne » 
que des personnes apportent, verra bientôt le jour à Marche.   
 
N’hésitez pas à vous manifester si vous êtes intéressé(e) par ce projet, à l’initiative d’un groupe 
d’anciens participants à la formation « Socrate en écho ». 

« Construire un projet suppose, pour les personnes 
qui s’engagent, de s’organiser, d’apprendre à 
travailler ensemble, d’acquérir un bon fonctionnement 
de réunions et des outils de prise de décision 

Bienvenue à tous, les mardis 
22 octobre et 5 novembre de 
19H à 22H à la Maison de la 
Culture de Marche.  

 

Informations :  
Véronique Quinet 
063/21.87.26 

vquinet.moclux@gmail.com 

. . . 3 Conférences, débats, ... 

Les « anciens de Socrate en écho » souhaitent maintenir des moments d’information et de débats.  
Avec le CIEP, ils vous invitent à 3 soirées dont la première aura lieu le mardi 16 novembre à 
19h30 sur « L’eau, un bien commun à respecter, à bien gérer ». 
Deux autres rendez-vous sont prévus en 2014 

Le CIEP met en place une réflexion citoyenne : des questions 
locales et globales sur l’économie, la société, 
l’environnement, la culture…  Place au débat...  
Chacun est bienvenu ! 
 

 
2 soirées sur la santé pour démarrer le projet : 
 
« Quel avenir pour les hôpitaux en province de 
Luxembourg » ? – le 15 octobre à 20h. 
Intervenant : Bernard Kerger, Secrétaire Fédéral du MOC 
Luxembourg 
 
Un sujet brûlant... Entre défense d’intérêts particuliers et 
réflexions purement économiques, quelle place est réservée 
aux autres considérations dans le plan Vivalia 2025 ? Celui-ci 
garantit-il un accès facile à des soins de qualité à l’ensemble 
des habitants de la province ? 
 
« Quelle maison médicale pour Saint-Hubert » ? – le 19 
novembre à 20h 
Intervenants : Dr Geneviève Baufays (maison médicale de Libin), Anne Slachmuylders (échevine en 
charge de la santé), Evence Leroy (CCCA)  
 

Le projet de Maison médicale est sur les rails à Saint-Hubert.  Quelle forme prendra-t-elle ? Avec 
trois intervenants, nous ferons le point sur les différents scénarios envisageables pour la future 
structure de soins. 

. . . Une réflexion citoyenne. . . Une réflexion citoyenne. . . Une réflexion citoyenne. . . Une réflexion citoyenne    
Un mardi par mois à 20h 
Lieu à déterminer 
Participation gratuite 

 

Personne de contact : 
Marie-Christine Dewez 

063/21.87.28 
mcdewez.moclux@gmail.com 



 

 

A Bastogne . . .A Bastogne . . .A Bastogne . . .A Bastogne . . .    
. . . Un cycle de formation/réflexion 

.  . . . . . . . . . . . . . 13 

Trois soirées pour mieux comprendre les enjeux 
européens dans la perspective des élections 
européennes du 25 mai 2014. 

L’Europe est à la fois une évidence et un problème. La construction de l’Union européenne a permis 
de pacifier le continent européen. Mais au-delà, à quoi sert vraiment l’Union européenne ? Elle a 
souvent mauvaise image de par son coût et son ingérence dans les politiques nationales. Il faut savoir 
que plus de 75% de la réglementation organisant notre vie quotidienne a été adoptée au niveau 
européen.  

A Vielsalm . . .A Vielsalm . . .A Vielsalm . . .A Vielsalm . . .    

. . . L’ Europe et nous  

Bibliothèque communale à 19h30 
Rue de l’Hôtel de ville, 9 à Vielsalm 

Entrée gratuite 
 

Personne de contact : 
Jean-Nicolas Burnotte 

063/21.87.28 
jn.burnotte@moclux.be 

Mars : A quoi sert l’Europe ? Comment 
fonctionnent les institutions ? Conférence 
introductive. 
 
Avril : Crises : Et si la solution venait de l’Europe ? 
Témoignage d’un député européen. 
 
Mai : Après l’Europe économique, à quand l’Europe 
sociale ? Table-ronde politique avec les candidats 
de la province à l’élection du Parlement européen. 
- Fiscalité 
- Index/économie 
- Agriculture 

Un Collectif d’Action Citoyenne (CAC), lancé il y a 1 an, a pris le temps de se définir et de se faire 
connaître.  
 
Le groupe poursuit sa démarche et reste ouvert à tout qui voudrait le rejoindre autour de 2 objectifs : 
 

1-Assurer une vigilance citoyenne pour faire vivre la démocratie participative : en 
prenant part aux espaces de consultation et de débat dans la commune ; en étant porte- 
parole de questions citoyennes d’intérêt général… 

 
2-Etre porteur de projets d’information, de formation, et d’action : être un vivier de 
participation, de soutien à des idées nouvelles, à des initiatives concrètes 

 
« En transition : du local au global », un cycle de formation, ouvert à tous, qui a pour but  
 
- de donner des outils de compréhension et d’analyse critique des enjeux/ des défis 
d’aujourd’hui 
 
- d’ouvrir des pistes concrètes d’actions et de changements 
 

Détails en page 5 
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Loisirs et Vacances devient Excursus. Le nom change, mais l’objectif reste le même : 
vous faire découvrir des lieux connus et moins connus qui, par leurs approches tantôt 
historique, tantôt sociologique, économique ou encore politique,  permettent de 
mieux comprendre les enjeux de notre société.  

 

CIEP asbl 

39, Rue des Déportés - 6700 Arlon 

Tél et Fax 063/21.87.38 

www.excursus.be 

Cycle « vers une autre consommation » 

En collaboration avec le k-fé citoyen, nous vous proposons une approche de notre société de 
surconsommation, de ses effets et des solutions qui peuvent être mises en place au niveau citoyen. 
Cette approche se déclinera sous forme de ciné-débat, de conférences-débats et de visites 
découvertes. Voir détails en page 9 

Les temps de découvertes : 

• Le centre de transformation des déchets à Habay-la-Neuve - le 1er octobre  

• L’exposition « shop shop shop » au Luxembourg - le 17 octobre 

• Les repair cafés - le 26 octobre 

Au programme : 

• Mardi 5 novembre : le musée du jouet à Bruxelles. Conférence-débat suivie d’une visite guidée  

• Mardi 12 novembre : ciné-débat sur la fabrication des jouets à Arlon 

• Lundi 18 novembre : soirée jeux avec « Du tiers et du quart » à Arlon 

• Vendredi 22 novembre : l’usine Petitcollin. Visite guidée de l’entreprise de poupées à Etain 

• Lundi 25 novembre : la question du genre. Animation avec Vie Féminine à Arlon 

Informations, conditions et inscriptions sur 

www.excursus.be 

063/21 87 38 

Cycle « les jouets, le dessous des cartes » 

En abordant le thème du jouet, notre ambition est de porter l’attention sur 
différentes facettes de notre société qui lui sont intimement liées : 

• Le jouet en tant que bien de consommation (conditions de 
 fabrication, place sur le  marché  mondial, …) 

• Le jouet, reflet de l’histoire : évolution du rôle et du type de 
 jouet à travers les siècles 

• Le jouet en tant que lien social : place et rôle du jouet aujourd’hui dans les familles, à 
l’école, entre amis, la question du genre… 

Loisirs et Vacances  

devient 

Excursus 



 

 

 
Journée d’étude des aînés !!! 
 
   « Vieillissement et aménagement du territoire » 
 
Le mardi 22 octobre à l’École des Prêtres du Sacré-Cœur à 
Clairefontaine (Arlon) - Accueil à 8h15 
 
 
 9h00 : Dans l’actualité : les conseils consultatifs, 

Vivalia... 
 
 10h30 : Penser « vieillissement » dans  

 l’aménagement du territoire : A quoi être attentif ?   

   
S’inscrire avant le 10 octobre - participation et repas : 8 €  
MOC - rue des Déportés, 39 à 6700 Arlon.   

.  . . . . . . . . . . . . .       15 

 

 

 

  Concrètement.... 

 

 Ce sont des parcours de formation individualisés. On peut donc les 
rejoindre à tout moment dans l’année.  

 
 Chacun travaille librement, à son rythme, selon l’horaire qui lui convient. 

Un formateur est présent pour aider et accompagner chacun dans son 
parcours. 
Outre le travail personnalisé, une démarche collective se développe par le 
partage des préoccupations, par le croisement des savoirs, par le 
questionnement social.  

 

 

 

Où et Quand ? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Revoir ses maths, son français, c’est possible 

GRATUITEMENT dans les ateliers du CIEP organisés 

POUR LES ADULTES en soirée  

Activités permanentes 

Nos ateliers de formation 

de base 

 

Informations : 
Philippe Jungers 
063/218733 

pjungers.moclux@gmail.com 

A ARLON le mercredi entre 17h et 20h 
A MARCHE le lundi entre 17h15 et 20h15 
A BERTRIX le lundi entre 17h et 20h  
 



  

SEPTEMBRE 

DATE ACTIVITE  LIEU PAGE 

16/09 Observatoire politique : Le parcours d’accueil des 

migrants 

Arlon 7 

24/09 Conférence « Taxer les riches ?! » Marco Van Hees Arlon 6 

30/09 Présentation : Le philosophe Michel Foucault Habay 10 

DATE ACTIVITE  LIEU PAGE 

01/10 Visite du centre de transformation des déchets Habay 9 

03/10 Réflexion : L’immigration dans la commune 

d’Aubange 
Athus 11 

09/10 Ciné-débat : « Rundskop » Florenville 11 

10/10 Conférence : Les religions à travers les siècles Arlon 8 

14/10 Conférence : Les repair cafés Virton 9 

15/10 Conférence : Fiscalité et Europe Arlon 6 

17/10 Visite de l’expo « Shop Shop Shop » Luxembourg 9 

21/10 Observatoire politique : Les écoles de devoirs Arlon 7 

22/10 Formation : Socio-démocratie, modes de décision Marche 12 

22/10 Journée d’étude des aînés : Aménagement du 
territoire 

Clairefontaine 15 

26/10 Visite d’un repair café Namur 9 

28/10 Présentation : Le philosophe Bertrand Russell Habay 10 

15/10 Réflexion : Quel avenir pour les hôpitaux en province 

de Luxembourg ? 
St Hubert 12 

OCTOBRE 

Édité avec le soutien de 

DATE ACTIVITE  LIEU PAGE 

05/11 Visite du musée du jouet Bruxelles 14 

06/11 Ciné-débat : « Sœur Sourire » Florenville 11 

07/11 Réflexion : Construire le dialogue interculturel  Athus 11 

12/11 Ciné-débat : Made in China Arlon 14 

14/11 Conférence : Le bouddhisme Arlon 8 

16/11 Conférence-débat : L’eau, un bien commun Marche 12 

18/11 Soirée jeux Arlon 14 

19/11 Réflexion : Quelle maison médicale pour St 
Hubert ?  

St Hubert 12 

22/11 Visite d’une entreprise de poupées Etain 14 

25/11 Présentation : Le philosophe Arne Naess Habay 10 

26/11 Animation : La question du genre (avec Vie Femin.) Arlon 14 

26/11 Conférence : Le sens de l’impôt Arlon 6 

18/11 Conférence : Consommer éthique Virton 9 

NOVEMBRE 

DATE ACTIVITE  LIEU PAGE 

04/12 Ciné-débat : « Le fils de l’épicier » Florenville 11 

05/12 Réflexion : La politique d’immigration en Belgique Athus 11 

08/01 Ciné-débat : « Pierre Rabhi, au nom de la terre » Florenville 11 

09/01 Conférence : Le judaïsme Arlon 8 

28/01 Conf. : Politique et religion, toute une histoire (1) Arlon 7 

25/02 Conf. : Politique et religion, toute une histoire (2) Arlon 7 

25/03 Conf. : Politique et religion, toute une histoire (3) Arlon 7 

22/04 Conf. : Politique et religion, toute une histoire (4)  Arlon 7 

19/12 Conférence : L’hindouisme Arlon 8 

DECEMBRE, JANVIER,... 


