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Dispositif  

 
Nous échangeons questions, 

perceptions, regards et expériences,  
sans chercher à nous mettre d’accord, 

afin d’élaborer, grâce au groupe et pour 
le groupe, une vision plus riche et 

nuancée de la thématique éclairée. 
  

Le débat s’appuie sur la lecture préalable 
d’un livret publié par le C.D.G.A.I., rédigé 

par l’auteur·rice présent·e. 
 

 

 
 
 

L'événement respectant toutes les 
mesures de sécurité en vigueur, sa 

capacité est limitée à 8 participant·e·s et 
le port du masque est requis. 

Groupe  

Discussion 

Libre arbitre 

Bienveillance 

Partage des points de vue 

Société et individu 

 

Co-animation 
Marie-Anne Muyshondt et l’auteur·rice du 

livret 
 

Horaire   de 12 à 14 heures  

Lieu   Bibliothèque Chiroux  
Place des Carmes, n° 8 (1er étage) 

 

Public visé 

Tout·e adulte en réflexion sur la 
démocratie 

 

 

Inscription nécessaire 

marie.anne@cdgai.be  
ou 04/366.06.71 ou 0497/46.72.46 

 

Participation aux frais  
10 € (réduction possible sur demande) 

Virement : BE54 2400 2019 5097 
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P r o g r a m m e  2 0 2 0 - 2 0 2 1  
 

1. Vendredi 20 novembre 2020  
Pour une bibliothèque émancipatrice · 1  

Annelore Eloy 
 
 

2. Vendredi 11 décembre 2020 
Travail manuel et discours sociaux : Une perspective historique  

Olivier Donneau 
 
 

3. Vendredi 15 janvier 2021 
Vivons-nous en démocratie ?  

Julien Dohet 
 
 

4. Vendredi 19 février 2021 
Réflexions sur la pédagogie hip-hop en Belgique francophone 

Axel Gossiaux 
 
 

5. Vendredi 19 mars 2021 
Pour une bibliothèque émancipatrice · 2   

Stéphan Paquet 
 
 

6. Vendredi 16 avril 2021 
Quel sens donner au travail social en logement ? 

Nathalie Bastin 
 
 

7. Vendredi 21 mai 2021 
Pour que le virtuel rime avec bien-être au travail (livret contenant un exercice 
structuré)  

Cloé Stéveny 
 
 

8. Vendredi 18 juin 2021 
Que dire de la vieillesse ? Des résidents font Le Tour de la Question  

Nathalie Legaye 
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Vendredi 20 novembre 2020  
Pour une bibliothèque émancipatrice · 1   
Quelques idées pour faire de la bibliothèque publique un outil critique, inclusif et démocratique, au service 
des citoyen·ne·s  
Annelore Eloy  

Et si la bibliothèque publique était un outil formidable pour exercer et garantir les droits humains fondamentaux, 
et plus particulièrement pour promouvoir les droits culturels de chacun·e ? Ce livret veut 
montrer qu’en tant que professionnel·le·s de la documentation, les bibliothécaires ont le pouvoir de transformer 
la société en agissant sur ses représentations et sur l’organisation du savoir. Par leur savoir-faire 
bibliothéconomique, leurs actions d’éducation permanente et leur engagement pédagogique, ils·elles peuvent 
en effet éveiller les esprits critiques, défendre et illustrer une société plus inclusive vis-à-vis des minorités, et 
avancer avec les citoyen·ne·s vers plus de démocratie.  

      Livret  : 52 pages - Coll. Culture en mouvement, C.D.G.A.I., 2019 

 
 
Vendredi 11 décembre 2020 
Travail manuel et discours sociaux : Une perspective historique  
Olivier Donneau 

La distinction entre le travail intellectuel et le travail manuel, ainsi que la conviction que le premier est supérieur 
au second, paraît s’imposer dans les esprits comme des donnés universels et invariables. Or, 
accepter ce qui semble être une indépassable fatalité, c’est également accepter l’ordre social et les moyens mis 
en œuvre pour le reproduire. Il est possible de démonter cette double idée reçue en la situant historiquement et 
en montrant en quoi elle est une construction culturelle et sociale. Cette déconstruction suscite une série de 
questions. Sommes-nous certains qu’une «pensée occidentale» a uniformément «imposé» ces concepts alors 
que, dans la pratique, il est si difficile de séparer travail intellectuel et travail manuel ? Le déclassement radical du 
travail manuel ne serait-il pas plutôt le fruit des bouleversements socioéconomiques du XIXe siècle ? Où en 
sommes-nous à présent ? Que deviennent ces distinctions et ces hiérarchisations alors que nous vivons la 
troisième révolution industrielle et que certains annoncent la disparition prochaine du travail rémunéré ? Cette 
remise en cause permettra-t-elle une réorganisation plus juste, plus solidaire et plus démocratique de notre 
société ? 

        Livret  :  56 pages - Coll. Travail en action, C.D.G.A.I., 2019 
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Vendredi 15 janvier 2021 
Vivons-nous en démocratie ?  
Julien Dohet    

En Belgique, le fait que nous vivions en démocratie apparaît comme une évidence.  

Cette évidence, l’auteur de ce livret propose de la questionner. Nous pouvons affirmer en effet qu’il est 
incontestable que nous ne subissons pas une dictature, mais cela ne signifie pas pour autant que «notre» 
démocratie est parfaite. Cette étude est fondée sur le postulat que la prise de conscience que la démocratie est 
une construction humaine complexe, ni hors du temps, ni hors des conflictualités traversant la société, amène la 
possibilité d’envisager et de produire d’autres formes de fonctionnement de celle-ci. Dès sa création, notre pays 
a été considéré comme une démocratie alors que seul 1 % de la population disposait du droit de vote. De même 
nous parlerons du suffrage universel, alors que les femmes en étaient exclues. Mais plus largement quid de la 
démocratie sur le lieu de travail ? Quid d’une participation active consciente au débat démocratique quand une 
personne lutte pour sa survie ?  

Au-delà des discussions sur les améliorations d’aspects formels de la démocratie (par ex. : le mode de scrutin), le 
propos de l’auteur est de postuler qu’une démocratie véritable n’existe que si l’ensemble des citoyennes et 
citoyens qui la constituent sont socio-économiquement en mesure d’y participer. ll plaide pour que la démocratie 
économique et sociale vienne compléter la démocratie politique. 

      Livret  : 47 pages - Coll. Mobilisations sociales, C.D.G.A.I., 2019 

 
Vendredi 19 février 2021  
Réflexions sur la pédagogie hip-hop en Belgique francophone 
Axel Gossiaux 
 
Si la « pédagogie hip-hop », (« hip-hop based education »), un champ de recherches spécifique des études du 
hip-hop (« hip-hop studies », est peu connue en Europe, elle n’en reste pas moins mise en œuvre à travers 
une multitude de projets divers dans certains secteurs institutionnalisés. 
Ainsi, en Belgique francophone, le secteur jeunesse s’est très rapidement intéressé au potentiel 
pédagogique de la culture hip-hop et joua un rôle de premier plan dans son émergence et sa diffusion dans 
le pays. Ce livret pédagogique propose donc une réflexion générale sur la réception du hip-hop en centres 
de jeunes belges francophones à travers les acquis de la 
pédagogie hip-hop. 
 

      Livret : 44 pages – Coll. Culture en mouvement, C.D.G.A.I., 2018 
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Vendredi 19 mars 2021 

Pour une bibliothèque émancipatrice · 2  
Dix ans de cheminement : du prêt de livres à la participation citoyenne 
Stéphan Paquet 

Ce livret se veut le récit de dix années d’évolution de pratiques culturelles, dans les bibliothèques du réseau de la 
Ville de Liège. Nous explorerons comment, par l’adoption d’un nouveau décret, ces bibliothèques ont été 
amenées à passer d’une pratique de prêt de livres à une pratique de médiation culturelle. Nous découvrirons 
comment les publics, les partenaires, les activités ont évolué. Au travers de différentes illustrations – comme 
l’intégration d’écrivain·e·s public·que·s dans les bibliothèques, la mise en place d’ateliers d’écriture avec des non 
francophones ou de lectures à voix haute... –, nous examinerons ce processus de passage de la démocratisation 
de la culture à la démocratie culturelle. 

Nous aborderons aussi les perspectives qui se dessinent quant à l’accès aux droits culturels et à la participation 
citoyenne des personnes éloignées de la lecture grâce aux bibliothèques publiques, lieux de médiation. 

       Livret  : 52 pages - Coll. Culture en mouvement, C.D.G.A.I., 2019 

 
Vendredi 16 avril 2021 
Quel sens donner au travail social en logement ?  
Nathalie Bastin 

Cette publication est le fruit de la réflexion d’une travailleuse sociale de terrain ayant repris des études dans le 
domaine des sciences politiques et sociales après 26 ans de carrière en tant qu’assistante sociale, et souhaitant 
acquérir des outils intellectuels afin de mieux rendre compte et expliciter certains problèmes rencontrés dans sa 
pratique professionnelle. Elle propose ainsi un éclairage porté sur différentes tensions présentes dans l’action 
sociale, au travers de son analyse organisationnelle et psychosociale d’une fonction exercée aujourd’hui par 
l’autrice : référent social des Sociétés de Logement de Service Public. Par sa démarche d’analyse de cette 
situation professionnelle mais aussi citoyenne, elle espère favoriser le dialogue entre différents intervenants 
rencontrant cette situation complexe. Elle tente pour ce faire de dégager quelques pistes de réflexions et points 
de repères. 

Ce livret s’adresse notamment à l’ensemble des travailleurs sociaux qui exercent dans des dispositifs de mise en 
conformité s’opérant à travers l’activité bureaucratique (mise en ordre des droits sociaux, insertion socio-
professionnelle, conditions d’accès au logement, encadrement socio-pénal…). 

 

 

 

 

  Livret  :  51 pages – Coll. Travail en action, C.D.G.A.I., 2019 
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Vendredi 21 mai 2021 
Pour que le virtuel rime avec bien-être au travail (livret contenant un exercice structuré)  
Cloé Stéveny 

Les technologies de l’information et de la communication ont considérablement évolué ́ces dernières années, au 
point de bouleverser notre vie quotidienne et particulièrement, le monde du travail. De nombreux articles 
scientifiques dénoncent les effets de ces innovations technologiques sur la santé du travailleur (surprésentéisme, 
épuisement professionnel, hyperactivité) mais aussi sur le délitement des relations professionnelles. Certaines 
institutions et certains travailleur·euse·s résistent à ces changements, conscient·e·s, peut-être, qu’au service de 
la rentabilité et de l’immédiateté, les innovations technologiques peuvent asservir l’humain. D’autres, attiré·e·s 
par une solution toute faite aux problèmes de mobilité, se lancent dans le virtuel sans nécessairement prendre en 
considération l’impact que ce dernier a sur le bien-être au travail. Enfin, la plupart semblent subir cette évolution 
inéluctable en essayant de tirer profit de la technologie tout en tentant d’en limiter la déshumanisation. 

En prenant conscience de ces transformations digitales à l’œuvre dans le monde du travail et de ses 
conséquences, l’autrice nous invite à questionner nos modalités de communication au sein de nos organisations. 
Dans un deuxième temps, au moyen d'un exercice structuré, elle nous propose d’expérimenter une réunion 
virtuelle afin d’approfondir cette réflexion et d’élaborer collectivement des pistes pour un usage humain du 
virtuel. 

     Livret  :  64 pages - Coll. Travail en action, C.D.G.A.I., 2019 
 
 
Vendredi 18 juin 2021 
Que dire de la vieillesse ? Des résidents font Le Tour de la Question 
Nathalie Legaye  
 
À l’heure ou l’espérance de vie ne cesse de croître et constitue un enjeu sociétal majeur, quelles 
représentations avons-nous des personnes âgées et quelles images ont-elles d’elles-mêmes ? Les 
discussions à visée philosophique peuvent-elles modifier les points de vue ? Des résidents de maisons de 
repos ont fait le Tour de la Question ! 
 
Ce livret est une invitation à repenser individuellement le « vieillir » et à ouvrir un débat collectif, 
voire institutionnel, sur la place que nous donnons à la parole des seniors et sur l’importance que nous lui 
accordons. 
 

     Livret : 47 pages – Coll. Culture en mouvement, C.D.G.A.I., 2018 
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Toutes nos publications sont en téléchargement gratuit sur notre site  
 

 www.cdgai.be 
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