Formulaire à compléter et à renvoyer au
CEPAG - Rue de Namur, 47 – 5000 Beez
ou à compléter en ligne sur www.penser-et-agir.be

Objectifs / publics

EN MAJUSCULES :
Nom/Prénom .................................................................................

Adresse ............................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
e-mail ...............................................................................................
Téléphone ou GSM .......................................................................
Je m’inscris au Niveau 1
Je m’inscris à titre privé et je suis
sans-revenu ou allocataire social
salarié
Participation aux frais versés par vous-même * :
• Gratuit : sans-revenu/allocataires sociaux
• De 20 à 50€/an pour les salariés en fonction
des revenus (à déterminer par vous-même)
Je m’inscris à titre professionnel
Participation aux frais versée par votre employeur * :
• Petite organisation/association : 50€/an
• Mouvement ou institution : 150€/an
Je demande au CEPAG d’introduire une demande
de Congé Éducation Payé en mon nom
* L’inscription ne sera prise en compte qu’à partir du
versement de la participation aux frais sur le compte
BE32 877 803 120 102 (communication : « penser
agir B2000 »)

Éditrice resonsable : Anne-Marie Andrusyszyn, Rue de Namur 47 - 5000 Beez | Ne pas jeter sur la voie publique

............................................................................................................

Le CEPAG propose un cycle de formation (10 séances
par an), à Mons, pour faire le tour des questions,
anciennes et contemporaines, traitant des interactions
entre les forces sociales présentes en Belgique et
dans le monde. Ces cycles d’éducation populaire sont
ouverts à tous publics mais visent en priorité les
professionnel·le·s et les militant·e·s du monde associatif,
de la société civile, des ONG et des organismes
à vocation sociale, afin de mieux les armer à la
compréhension des temps présents, en les outillant
intellectuellement, politiquement et pratiquement. Mais
aussi à faire d’eux des animateurs et des animatrices de
changement pour le Penser et l’Agir avec leurs publics.
Le cycle de formation est accessible à titre privé ou
professionnel. Il peut faire l’objet d’un Congé Education
Payé (CEP) dont le CEPAG assure le suivi directement avec
l’employeur. Les frais de déplacement ne sont pas pris en
charge par les Centrales syndicales ni par le CEPAG.

en Hainaut

SESSION 2021-2022

Un cycle de formation pour les
anim-actrices et anim-acteurs
de changement, les professionnel·le·s
et les militant·e·s de la société civile,
des associations, des ONG et des
organismes à vocation sociale

penser-et-agir.be

Le CEPAG est un mouvement d’éducation permanente
reconnu dans le cadre du Décret 2003 de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. À ce titre, sur l’ensemble du territoire
Wallonie-Bruxelles, il développe avec ses 9 régionales
fédérées une dynamique de formation et d’animation
auprès des publics populaires sur des thèmes en lien
avec le politique, le social, le culturel et l’économique.
L’objectif du CEPAG est de favoriser, par ses actions et
ses diverses publications, la citoyenneté active, critique
et démocratique. Il permet de promouvoir
l’émancipation collective des travailleurs, actifs et nonactifs, et de renforcer les valeurs progressistes au sein
de la société civile de gauche.

Avec le soutien de la

CEPAG-BORINAGE 2000
Rue Lamir, 18-20 - 7000 Mons
Coordinateur : Cédric Devriese,
Tél : 0473/97 64 93

Infos pratiques

Programme

La formation se déroule de septembre 2021 à juin 2022,
un vendredi par mois de 9:30 à 16:30,
à la Salle Janssens, 18-20 rue Lamir à Mons

Congés-éducation payés
Toute personne entrant dans les conditions a le droit de
poursuivre la formation de son choix, tout en travaillant,
via le Congé-éducation payé (CEP). Ces congés-éducation
sont normalement rémunérés par l’employeur qui,
de son côté, peut obtenir le remboursement de ces
heures de formations. Les formations ne doivent pas
obligatoirement avoir un lien direct avec le travail.
Le CEPAG se charge d’introduire une demande de CEP en
votre nom auprès des organismes compétents.

Contact
Coordinateur B2000 : Cédric DEVRIESE
0473 97 64 93 - borinage2000.devriese@gmail.com
Secrétariat et administration : Vanessa MOLINO
081 26 51 56 - vanessa.molino@cepag.be
Encadrement pédagogique : Didier BRISSA
081 26 51 85 - didier.brissa@cepag.be
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Niveau 1

(les niveaux 2 et 3 pourraient être organisés en fonction du succès du niveau 1)

Est-ce ainsi que les Hommes vivent ?

Niveau 3

Retrouver le chemin des luttes

10 journées de septembre 2021 à juin 2022, à raison
d’une par mois (voir le calendrier en ligne sur le site)

10 journées de septembre 2023 à juin 2024, à raison
d’une par mois - Préalable : avoir suivi les niveaux 2 et 3

Dans ce premier niveau, nous abordons les éléments de
base de la société, de son organisation sociale et politique :
• Histoire des mouvements sociaux
• Valeurs et positionnements politiques
• Partage des richesses, la concertation sociale
et ses acteurs
• Sécurité sociale
• Impôts sous toutes les coutures
• Norme salariale et indexation
• Capitalisme versus Socialisme
• Genre, féminisme et lutte contre les discriminations
• Populisme, fascisme, ultime recours du capitalisme
• Nouvelles formes d’organisation du travail
et exploitation capitaliste

Réapprendre les « bonnes » pratiques de la lutte
sociale, politique, syndicale, associative…
• Pour « quoi » et pourquoi lutter ? Pourquoi « je »
lutte… sociologie de la lutte et des lutteurs
• J’organise la lutte dans mon association/ entreprise
de façon ludique / J’organise la participation
des militant·e·s/ du public /des travailleur·euse·s
de mon entreprise à une manifestation
• Je connais mes droits et mes devoirs dans l’espace
public, en manifestation, en grève, en action civile
• Je participe à l’action et à la résistance en manifestation, en grève, en piquet, tout en préservant la
sécurité collective
• J’utilise les médias et les réseaux sociaux
et je ne me laisse pas utiliser par eux
• Je connais le paysage militants et activistes
dans ma ville, ma région, mon pays / Je m’informe
et je construis des alternatives

Niveau 2

Matière criseS

10 journées de septembre 2022 à juin 2023, à raison
d’une par mois - Préalable : avoir suivi le niveau 1
Les crises, sources, analyses, compréhensions, débouchés
• La crise, quelle crise ?
• Démocratie, identités, communautarismes,
crise des utopies ?
• Crises environnementales, réponses originales ?
• Crises en Europe, nouvelle gouvernance économique, traités austéritaires
• Mondialisation de la crise : les traités de la globalisation marchande (TAFTA/TTIP, CETA, TISA)
• De la Crise globale au « local » : déficit budgétaire
et politique d’austérité, démantèlement des services
publics et menaces sur la sécurité sociale
• Pourquoi manger son patron ? Ou comment
l’anthropologie peut nous aider à lutter aujourd’hui
• La novlangue libérale, le vocabulaire de la crise
• Crise de la Dette et Audit citoyen
• Pour en finir avec la crise : « Il faut tuer TINA »
et construire l’alternative

Évidemment, les crises (sanitaire, sociale, etc)
liées au Covid-19 traverseront de façon transversale
les programmes des 3 années.

Retrouvez le détail et l’intégralité
du programme des trois années sur

penser-et-agir.be

