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Au Progrès de Herstal a.s.b.l.

Formation gratuiteà la réalité contemporaine
avec l'aide du Service de l'éducation permanente de la Communauté française, les

SAMEDI de 10h à 12h15,
au Cercle Miguel Hernandez,

2 En Grande Foxhalle, 4040 Herstal, en face de la gare de Herstal (TEC: lignes 5,6, 34b, 76, 79; arrêt Marexhe-Hoyoux)
Séance du samedi du 18 novembre 2013

"Réseaux sociaux et militantisme : les liaisons dangereuses ?" par
Didier Brissa, formateur au Cepag

Aujourd’hui, la plupart des mouvements sociaux surfent sur les "réseaux sociaux" afin de
faire passer leurs idées ou encore de mobiliser pour des actions de terrain. Certains
n’hésitent d’ailleurs pas à parler de "cyberactivistes" ou de "cybermilitance" en brandissant
le nombre incroyable de personnes pouvant recevoir un appel en quelques clics.
Ces nouveaux modes de communication sont-ils en passe de supplanter l’acte militant
"classique"? L’utilisation d’internet n’endort-t-elle pas les consciences plus qu’elle ne les
mobilise? Quelle place les réseaux sociaux peuvent-ils occuper dans l’espace syndical?

Séance du samedi du 23 novembre 2013
"Le grand marché transatlantique : les multinationales contre la

démocratie" par Bruno Poncelet, formateur au Cepag
Suite à la chute du mur de Berlin, l’Union européenne et les Etats-Unis ont entamé des
accords en vue de créer un grand marché transatlantique. Négocié sans publicité ni débat,
ce projet exige de remanier en profondeur les lois, les institutions et les valeurs de nos
sociétés. Basé sur la compétition économique et la marchandisation, ce projet renforce le
pouvoir des multinationales face aux Etats qui vont se vendre en bradant nos protections
sociales : soins de santé, pensions, conditions de travail, salaires, solidarités…De plus, les
accords transatlantiques menacent nos libertés civiles (droit à la vie privée, mouvements de
contestation...), l’écologie et la démocratie. Fait par et pour les multinationales, ce projet
doit aboutir en 2015. Autrement dit, demain.
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"L'individualisme dans le militantisme" par Bernard Legros
Devenu un préjugé de notre culture, profondément ancré dans notre imaginaire collectif,
l’individualisme appelle (au moins) deux interrogations. D’abord celle du décalage entre son
essence, conçue au Siècle des Lumières, et la forme qu’il a prise aujourd’hui. Les
philosophes du XVIIIè siècle espéraient que l’individuation permettrait aux hommes de
s’affranchir des tutelles de l’Église, de la monarchie et de la tradition, qui avaient été causes
de guerres et d’injustices.
Heureusement, il y a le milieu des militants, indignés, libertaires, objecteurs de croissance
et autres anti-systèmes… croirait-on. D’aucuns pourraient supposer que là-bas, on
chercherait passionnément à recréer d’autres relations humaines qui rompent avec le
modèle libéral de l’individu délié et auto-construit. Il suffit de fréquenter quelques-unes de
leurs réunions pour rapidement déchanter. L’individualisme, mais aussi l’égocentrisme,
l’égotisme et le nombrilisme y sont largement représentés, sans que cela ne semble poser
de problème de conscience à quiconque, comme si l’on avait affaire à une donnée
indépassable, un socle bien commode qui apporte des avantages dont on ne voudrait plus
se passer.

Séance du samedi du 14 décembre 2013
"Quel avenir au Progrès de Herstal ?" animée par Denis Hannay

Nous vous proposons lors de cette séance : de participer à l'élaboration du programme des
prochains trimestres, en proposant et en choisissant des thèmes de formation ; de réfléchir
concrètement aux manières d'élargir la promotion des activités d'éducation permanente de
notre asbl.

Séance du samedi du 30 novembre 2013
"Les musées aiment-ils le public ? Carnets de route d'un visiteur", aux

Editions Couleur Livres, par Bernard Hennebert
Quels sont les droits des usagers dans le monde muséal ? Divers musées sacrifient les
droits de leurs visiteurs à la rentabilité: hausse important des entrées, présentation
incomplète de la tarification, gratuités supprimées, interdiction de photographier, oeuvres
annoncées mais retirées, préventes obligatoires et de plus en plus hâtives.
Nombre de musées se commercialisent. Une démarche culturelle établie sur le long terme
risque d'être perdante face à des évolutions qui visent surtout la quantité et l'événementiel.
Bernard Hennebert propose des alternatives réalistes.

Séance du samedi du 7 décembre 2013




