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Créé en 1972, le Centre de Dynamique des Groupes et d’Analyse 
Institutionnelle est une asbl d’Education permanente reconnue comme 
telle dès 1978. 
 
Le Centre témoigne de la convergence entre l’Education permanente 
définie comme formation du citoyen critique et responsable et 
l’approche de Kurt Lewin, fondateur de la Dynamique des Groupes, 
qui se considérait comme a scientific citizen. 
 
En effet, développer des attitudes d’autonomie, de participation active, 
de prises de conscience et de responsabilités sociales, sur base de 
l’analyse critique et rigoureuse des réalités sociales appréhendées 
sous l’angle de la dynamique des groupes, sont à la fois le fondement 
(à cause de quoi) et la finalité (en vue de quoi) de l’asbl.
 
Pour les mêmes raisons et à travers son autre approche, le Centre 
privilégie l’Analyse psychosociale des processus Institutionnels 
qui traversent les formations sociales : groupes, collectivités, 
organisations, mouvements. 
 
C’est dans ce cadre psychosocial que s’inscrivent nos publications 
d’Education permanente.
 
Destinées au grand public, elles traitent de façon ciblée d’un enjeu ou 
d’un thème en vue d’en réveiller ou d’en éveiller la prise de conscience 
et d’en élargir et affiner la connaissance et l’analyse critiques.
 
En cohérence avec notre domaine spécifique, nos publications 
pédagogiques développent donc des contenus en relation directe et 
concrète avec des réalités sociales. 
 
Elles se veulent accessibles, précises et rigoureuses. Leur intention, 
en visant à accroître les capacités d’actions éclairées et les attitudes 
de responsabilité citoyenne ancrées dans le réel, est d’œuvrer à la 
résurgence ou au développement d’espaces de démocratie où lien 
social, solidarité et idéal humaniste seraient l’essentiel et le nécessaire 
mais aussi l’urgence permanente.

22



Liste des auteurs > Retour 3

La finalité de ces publications est de contribuer à construire 
des échanges de regards et de savoirs de tout type qui nous 
permettront, collectivement, d’élaborer une société plus humaine, 
plus «reliante» que celle qui domine actuellement. Fondée sur un 
système économique capitaliste qui encourage la concurrence 
de tous avec tous et sur une morale de la responsabilité, notre 
société fragilise les humains, fragmente leur psychisme et mutile 
de nombreuses dimensions d’eux-mêmes, les rendant plus 
vulnérables à toutes les formes de domination et d’oppression 
sociétales, institutionnelles, organisationnelles, groupales et 
interpersonnelles.
 
Nos publications sont conçues comme des leviers de réflexion, 
d’action et d’imagination individuelle et collective pour soutenir notre 
créativité citoyenne vers plus de justice, de solidarité, d’égalité, de 
démocratie et de liberté.
 
Il ne s’agit pas de «recettes toutes faites». Ces «outils» sont créés 
pour nous rappeler que nos chemins se tracent en marchant.
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AUTEURS
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Arnoldy Pierre

• Ateliers d’écriture : animation de groupe et émancipation
• Les partenariats en question
• Narration, image de soi et émancipation

Baiwir Jeanine

• S.R.A.M.  (Réunion-Discussion à support verbal sur les stéréotypes liés 
aux secteurs associatif et marchand)

Bern Thomas

• L’ère de l’évaluation - Une nouvelle mythologie de notre temps

Birot Thaïs

• Satisfaction au travail et conflits de valeurs

Brausch Géraldine

• Réflexions sur l’appropriation de l’espace

Carlier Ariel

• Choix de femme pour métier (dit) d’homme, quand la démarche 
collective soutient les possibles individuels

Cools Frédéric

• Arts urbains, découvertes d’un(e) mode d’intervention
• Les radios associatives - Un média de réflexion

Crutzen Dany

• Interculturel : Questionnements et balises
• Interculturel 2  : La décentration en tant que posture professionnelle

Danse Cédric

• Penser et agir. Quelques pédagogues 1
• Penser et agir. Quelques pédagogues 2
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De Visscher Héloïse

• Ethique et déontologie - Des questions d’animation
• Le sens critique - Et quoi encore ?
• Alphabétisation. - De la honte à l’émancipation
• Déontologie, médias et animations
• Identité individuelle et collective
• L’animateur dans tous ses états
• La créativité. Ouverture sur le monde
• La pression sociale
• La visite
• Le sentiment d’incompétence
• Les multiples mondes
• Luttes des femmes
• Mémoire et transmission
• Réflexions sur fonds divers
• Sommes-nous des chiens de Pavlov ?

De Visscher Pierre

• Bâtir une communauté
• Citoyenneté et propagande - Confrontation groupale
• Craintes, peurs, insécurités 
• En nous et autour de nous -  

(Un atelier en quête d’influences - exercice pratique)
• Langues maternelles : - modelage culturel, impact sociétal
• En quête d’impact (associé au livret : Langues maternelles)
• Les premiers pas d’une vie nouvelle - Baptême ou bizutage ?   

(Rites bénéfiques ou traumatisants ?)
• Messages ou manigances - Manipulations à débusquer
• Un accueil ambigu - Folklore ou malfaisance ?

Delouvée Sylvain

• Satisfaction au travail et conflits de valeurs

Delruelle Edouard  

• Les défis de l’Etat social
• Ethique et travail social 

(Entre contraintes et libertés, quelles issues à inventer collectivement ?)
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Donjean Christine

• Le travail social d’aujourd’hui est-il devenu barbare ?

Faulx Daniel

• Principes pratiques de l’animatique des groupes

Frère Bruno

• De quoi l’éthique est-elle le nom ?
• Ethique et travail social  

(Entre contraintes et libertés, quelles issues à inventer collectivement ?)
• Réflexion sur la précarité et le travail social

Graulus Pascal

• Ecole, équité et société 
• Enjeux et pratiques de l’Education à la vie relationnelle,  

affective et sexuelle

Heck Michaël

• Travail contemporain, rétablir le dialogue

Hella Roland

• Qui veut faire de la culture ?
• Musique Créativité des métissages

Simon Horsch 

• Sommes-nous des chiens de Pavlov ?

Houba Pascal

• Le pouvoir psychiatrique, entre exclusion et normalisation 
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Jeanmart Gaëlle

• Petite philosophie de l’improvisation au quotidien
• Le travail comme police sociale
• L’émancipation : Regards croisés de trois philosophes
• L’ère des rapports (Un pouvoir normatif et responsabilisant propre  

au néo-libéralisme)
• Rythme et aliénation - La domination du chronomètre
Kauffman Damien

• Equipe en crise
• Les rencontres multiculturelles

Klinkenberg Marie

• Le mauvais genre ? Genre, sexe et société

Latinis Philippe

• Economie sociale. des porteurs d’initiatives
• Le sens critique - Et quoi encore ?

Laurent François

• SLAM Un outil de changement individuel et collectif

Legrand Caroline

• Ethique et travail social

Lemable Alain

• S.R.A.M.  (Réunion-Discussion à support verbal sur les stéréotypes liés 
aux secteurs associatif et marchand)

Lesage Sacha

• Le pouvoir par le discours 
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Marcq Geoffrey

• La résolution de conflits

Maréchal Marie-Eve

• Entre-nous, le collectif à l’épreuve de l’intime 

Marlier Agnès

• Choix de femme pour métier (dit) d’homme,  
quand la démarche collective soutient les possibles individuels

Mathieu Valérie

• Audiovisuel et réflexivité, la vidéo en action

Michiels Joël

• Petite philosophie de l’improvisation au quotidien

Moens François

• Accompagner des projets en économie sociale

Mormont Cécile

• Le pouvoir psychiatrique, entre exclusion et normalisation

Muyshondt Marie-Anne

• Le travail d’écriture  
(Paroles de slameurs, rappeurs et autres poètes 1)

• Slam, face à l’infini silence 
(Paroles de slameurs, rappeurs et autres poètes 2)

• Travailler à publier l’intime 
(Paroles de slameurs, rappeurs et autres poètes 3)

• Musique et paroles des habitants
• ZOLA La solidarité sociale d’hier à aujourd’hui 
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Ouraga Jessica

• Chômeur ou chômage ?
• Les travailleurs sociaux face à de nouvelles difficultés au travail
• Souffrance au travail

Parthoens Christophe

• La coordination sociale

Peeters Luc

• S’engager dans l’associatif ou en politique ?

Philocité

• Rythme et aliénation - La domination du chronomètre
• Mépris et reconnaissance sociale 

(Donner une voix à ceux qui n’en n’ont pas)
• Petite histoire des pratiques démocratiques

Pieters Jérôme

• Identité et récits

Poncelet Bruno

• Le grand théâtre numérique

PRAXIS

• Contraintes et libertés

Radio 48 FM

• Street Art - La réappropriation de l’espace

Regueiro Martha

• Le journaliste - Acteur de changement social ?
• L’égalité en question 
• La liberté d’expression
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Sterkendries Simon

• Graffiti et Street Art - Quelle expression, de qui, pourquoi ?

Stéveny Cloé

• Chacun pour soi ou tous ensemble, il faut choisir !
• Je suis, tu es, nous sommes solidaires ?
• ZOLA La solidarité sociale d’hier à aujourd’hui

Taets Audrey

• ZOLA La solidarité sociale d’hier à aujourd’hui 

Timmermans Pierre

• La fiction : une réalité ?
• Economie sociale. Des porteurs d’initiatives

Vandenbergh Philippe

• Déontologie, médias et animations
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MOBILISATIONS 
S O C I A L E S
Cette collection propose des regards pluriels à propos de pratiques 
de luttes et de mobilisations collectives portées par des citoyens 
en recherche d’une démocratie «plus juste». Elle vise à aiguiser 
notre réflexion et notre esprit critique à propos des fonctionnements 
collectifs qui nous paraissent aller de soi. Proposer un regard qui va 
au-delà des évidences dans la déconstruction de nos schémas de 
lecture invisibles, mais également proposer des alternatives qui nous 
semblent plus justes, telles sont les ambitions de cette collection.
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Héloïse De Visscher
 

Des éléments de réflexion au sujet de huit 
thématiques suggérées par deux expertes 
liégeoises, Nicole Van Enis et Marie-Jo 
Macors. Le livret propose une filmographie 
propice à des animations, ainsi que les 
coordonnées de lieux et de personnes-
ressources principalement liégeoises.

Livret 54 pages - 8 € HTVA 6%
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9 782390 240204
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Héloïse De Visscher
 
La question de l’illettrisme dans notre  société. 
Après un bref état des lieux, il présente 
quelques mécanismes psychosociaux de 
construction de la honte sociale vécue 
par les personnes illettrées, ainsi que des 
pistes d’issues collectives actuelles via des  
démarches socioculturelles.

Livret 39 pages - 8 € HTVA 6%
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9 782390 240211
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Cloé Stéveny
 
Un écho aux mouvements sociaux de 2011 
tels que les Indignés. Il propose la grille 
d’Ardoino comme outil de lecture pour 
appréhender la complexité et la précarité 
de la solidarité sociale, pour tenter de 
comprendre les mécanismes qui font que 
nous devenons solidaires.

Livret  56 pages -  8 € HTVA 6%
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9 782390 240228
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Géraldine Brausch (Philocité)
 
Neuf pratiques démocratiques mettant en 
œuvre l’égalité, de l’antiquité à nos jours. 
Cette petite histoire alternative démontre 
qu’il n’y a pas une bonne manière de 
mettre en œuvre le principe de l’égalité ni 
un contexte idéal pour le faire. Le dossier 
permet de travailler à identifier quelles 
sont les techniques, astuces et stratégies 
qui permettent de la faire vivre dans nos 
fonctionnements collectifs.

Livret 80 pages - 12 € HTVA 6%

mo
bi

li
sa

t
io

ns
 s

oc
ia

le
s

19

9 782390 240235
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Christophe Parthoens
 
Dans ce livret, le directeur d’une asbl d’aide 
à la jeunesse propose une réflexion ouverte, 
nuancée, tirée de son expérience de terrain. 
Il partage quelques apprentissages acquis 
par les essais-erreurs et surtout, un regard 
à la fois critique et optimiste à propos de 
partenariats et de coordinations entre 
structures sociales.

Livret 45 pages - 8 € HTVA 6%
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Héloïse De Visscher 
Philippe Vandenbergh

 
Cet outil d’animation questionne la place 
de l’éthique et de la déontologie dans 
leur dimension professionnelle et plus 
particulièrement dans deux domaines : les 
médias et l’animation de groupes. 
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Livret et exercice structuré 47 pages 8 € HTVA 6%

9 782390 240310
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Héloïse De Visscher
 
Voici un livret pour prendre de la distance 
par rapport au sentiment d’incompétence et 
l’envisager en tant que construction sociale. 
Quelques supports (films, livres et jeux 
vidéo) sont proposés à celles et ceux qui 
souhaitent travailler ce sujet en groupe, ainsi 
que deux exercices structurés associés à 
cette publication : «Les multiples mondes» et 
«Réflexions sur fond divers».

Livret 51 pages - 8 € HTVA 6%
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Héloïse De Visscher
 
Quel est l’impact de la pression sociale, du 
réseau, de la société qui nous entoure, sur 
nos comportements et nos manières d’agir ? 
Voici un jeu de rôles pour vivre une 
situation de pression sociale et ensemble, 
apprendre à détecter, prendre conscience 
et élucider ce phénomène. 
Le livret d’accompagnement «Pression 
Sociale» apporte des éléments théoriques 
permettant d’approfondir le thème avec les 
participants.

Livret 30 pages - 6 € HTVA 6%
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9 782390 240303
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Héloïse De Visscher
 
Chaque individu s’insère dans une société 
complexe, qu’il nourrit par sa présence et 
qu’elle nourrit en retour. Ce livret a pour 
objectif d’éclairer les phénomènes de 
pression sociale à travers des textes 
d’auteurs, des expériences racontées et des 
références culturelles. Il permet de se 
questionner sur son positionnement face à 
ce phénomène d’une part et d’autre part, à 
sa propre contribution à celui-ci. 

Livret 42 pages - 8 € HTVA 6%
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 Héloïse De Visscher

Il est facile de pousser à la dévalorisation 
de soi-même. Dans cet outil d’animation, les 
exemples présentés en guise d’illustration 
sont issus de scènes de la vie sociale : 
chacun de nous pourrait en avoir été le 
témoin ou l’acteur. Le livret «Le sentiment 
d’incompétence» permet d’approfondir le 
thème avec les participants.

Exercice structuré 22 pages - 6 € HTVA 6%  

9 782390 240266
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Jeanine Baiwir, Alain Lemable
 Marie-Anne Muyshondt

 
Lorsque des membres des secteurs 
associatif et marchand se rencontrent (par 
exemple, afin de collaborer dans le cadre de 
l’insertion professionnelle d’un public ou lors 
d’un repas de famille), leurs représentations 
et leurs valeurs s’entrechoquent, laissant 
parfois dans leur sillage leur lot de douleurs 
et de crispations. 

Livret 57 pages - 8 € HTVA 6%
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Audrey Taets, Cloé Stéveny, 
Marie-Anne Muyshondt

 
Un jeu de rôle amenant les participants 
à vivre un conflit social au sein de la mine 
«Zola» à la fin du 19e siècle et un livret 
d’accompagnement «Contexte historique de 
l’exercice Zola» permettant aux animateurs 
d’approfondir le thème de l’histoire sociale 
avec les participants.
Co-production du C.D.G.A.I. et du Centre 
d’Action Laïque de la Province de Liège

Livret - 12 € HTVA 6%
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Geoffrey  Marcq
 
Cet outil  vise à éclairer d’une façon un 
peu différente la résolution de conflits, en 
empruntant des notions à différentes 
disciplines avec lesquels tous ne sont pas 
nécessairement familiarisés – notamment 
l’éthologie.

Livret 45 pages - 8 € HTVA 6%
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Pierre De Visscher
 
En 2013, une étudiante s’est retrouvée à l’hôpital 
universitaire à Liège, à la suite d’une virée entre 
comitards de baptême et «bleus». Constats : 
œdème cérébral et coma.
Le Centre pour l’égalité des chances a reçu de 
nombreuses plaintes. Son ex-directeur, Edouard 
Delruelle, dénonce dans Le Soir des 28-29 
septembre 2013 : «Je ne veux pas qu’on dise qu’il 
s’agit de deux ou trois actes isolés qui ont mal 
terminé. Derrière de tels actes se cache tout un 
système d’intimidations et d’humiliations.» 

Livret 99 pages - 15 € HTVA 6%

9 782390 240365
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Pierre De Visscher
 
En étroit lien avec le livret de P. De Visscher intitulé 
«Les premiers pas d’une vie nouvelle – Baptême ou 
bizutage ? Rites bénéfiques ou traumatisants ?», cet 
exercice d’animation structuré permet de confronter, 
en groupe, trois types d’avis distincts émis au sujet 
des baptêmes d’étudiants : 
u celui  d’universitaires diplômés exprimant leur réticence,
u celui d’anciens comitards de baptêmes qui leur sont 
favorables,
u celui de non-universitaires. 

Exercice structuré 29 pages - 6 € HTVA 6%
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Pierre De Visscher
 
Cet exercice pratique a été rédigé pour permettre à 
chacun de s’entraîner à mieux dépister la présence 
d’une manipulation en cours. Il est associé au livret 
de P. De Visscher «Messages ou manigances. 
Manipulations à débusquer».
Ses utilisateurs sont susceptibles de se définir 
comme acteurs d’éducation permanente, c’est-à-
dire comme citoyens, responsables, actifs, critiques, 
et solidaires.

Livret 27 pages - 6 € HTVA 6%

9 782390 240341
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Pierre De Visscher
 
«L’éducation doit chercher surtout à libérer 
l’être des préjugés de la pensée toute faite, 
lui permettre de résister à la formidable 
pression qu’exercent sur lui les forces de l’Etat 
et de la Société par les mille moyens de la 
publicité et de la propagande».  Aldous Huxley
 
Sommes-nous vraiment autonomes ?
Comment ne pas se laisser être manipulés ?

Livret 83 pages - 12 € HTVA 6%
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Pierre De Visscher
 
Ceux qui s’attachent à «fabriquer du 
consentement» en faveur de quelque 
vérité, parti, religion ou idéologie, manquent 
rarement de préciser que notre adhésion 
éventuelle ne peut être que l’issue d’un choix 
effectué en toute liberté.
Cet exercice structuré est associé au livret 
«Messages ou manigances. Manipulations 
à débusquer». Il vise à entrainer à mieux 
dépister la présence d’une manipulation. 

Livret 36 pages - 8 € HTVA 6%

9 782390 240372
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Héloïse De Visscher - Philippe Latinis
 
«Quotidiennement, au moins en Occident, 
chacun [...] de nous, est soumis à plus de 
3.000 messages commerciaux non sollicités. 
Une moyenne de 350.000 publicités 
seront vues pendant notre enfance. Des 
millions à l’échelle d’une vie entière.» (Les 
Désobéissants, 2010, p. 8)
Sommes-nous encore attentifs à ce qui 
nous entoure ? Par rapport à ce quotidien 
parsemé de messages, quelle attitude 
adoptons-nous ?

Livret 49 pages - 8 € HTVA 6%
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 Gaëlle Jeanmart  - Philocité
 
Une réflexion sur une des formes 
discrètes de l’assujettissement des individus 
(et plus particulièrement des travailleurs) : 
la cadence.
Explorant les enjeux de l’accélération du 
rythme, il s’agit de comprendre la souffrance 
au travail, mais aussi de diagnostiquer dans 
la maîtrise du temps un effet de domination 
qui pourrait passer inaperçu.
 

Livret 44 pages - 8 € HTVA 6%

9 782390 240402
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 Sacha Lesage
 
Tandis qu’on observe aujourd’hui une généralisation 
de la négociation comme mode privilégié de gestion du 
social, on s’intéresse davantage à son résultat qu’aux 
mécanismes discursifs à l’œuvre dans le processus.
Dans ce livret, nous proposons au lecteur d’aborder 
diverses stratégies discursives pouvant être 
employées, et plus particulièrement celles visant à 
l’auto-légitimation ou à la délégitimation de l’adversaire. 

Livret 56 pages - 8 € HTVA 6%
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Ariel Carlier - Agnès Marlier
 
La réflexion sur les matières liées au genre 
n’est certes pas linéaire, pas plus que ne 
l’est l’histoire du travail des femmes et des 
femmes au travail. L’exemple concret des 
femmes qui se sont lancées, par amour d’un 
métier (dit) d’homme, dans le secteur de la 
construction, interpelle nos représentations 
sociales. Ce livret est le reflet des va-et-vient 
continuels entre le vécu des femmes 
pionnières dans la construction et les études 
du genre. 

Livret 46 pages - 8 € HTVA 6%

9 782390 240471
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 Marie Klinkenberg
 
À l’heure où ce qui est présenté comme 
«l’enseignement de la théorie du genre» a fait 
grand bruit en France, cet outil de réflexion propose 
une analyse critique du discours inégalitaire et 
«naturaliste» du genre, c’est-à-dire, faisant de cette 
question une conséquence immédiate et linéaire 
des différences sexuelles. Cette naturalisation 
est notamment analysée en tant que construction 
permettant de soustraire la question du genre aux 
déterminations sociales et hypothéquant toute 
perspective de débat et de changement.

Livret 51 pages - 8 € HTVA 6%

9 782390 240426



39Liste des auteurs > Retour

mo
bi

li
sa

t
io

ns
 s

oc
ia

le
s

39

Pascal Houba, Cécile Mormont
 
Né du dialogue entre Pascal Houba, enseignant dans 
une école secondaire «à discrimination positive», 
en réflexion face au secteur psychiatrique depuis 
quelques années,  et Cécile Mormont, directrice d’un 
«dispositif local d’insertion par la culture», structure 
d’accueil alternative à destination de personnes por-
teuses de troubles mentaux. Au fil de leurs échanges 
et de leurs analyses critiques, ils se sont focalisés sur 
la problématique sociétale : «Comment se fait-il que 
les personnes atteintes de troubles mentaux se re-
trouvent aussi facilement exclues dans notre société 
actuelle ?.»

Livret 45 pages - 8 € HTVA 6%

9 782390 240457
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Marie-Eve Maréchal 

L’auteur se donne la liberté, quelquefois 
jubilatoire, de sauter allègrement par-dessus 
les cloisons séparant les disciplines, au 
profit d’une vision qui, gagnant en amplitude, 
court le risque de perdre en précision. En 
aucun cas, il ne s’agit donc d’établir la vérité, 
l’objectif étant au contraire d’inviter le lecteur 
à plonger au sein de l’immensité des flots de 
sa propre pensée. 

Livret 35 pages - 8 € HTVA 6%

9 782390 240464
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Pierre De Visscher
 

Toute crise entraînerait  la peur et corrélativement, celle-
ci induirait une tendance au repli sur soi,  un retour à 
davantage d’individualisme. D’aucuns  s’interrogent à ce 
propos, à des fins de  remédiation,  quant à la nécessité 
de  redonner une place à la solidarité, au soutien du 
collectif, aux alternatives pour faire face à la crise. 
Faut-il craindre que la solidarité soit démodée ? Pour 
l’éviter, en un premier temps,  comment accueillir et 
dépasser les discours de peur au sein d’un groupe ? 

Livret 43 pages - 8 € HTVA 6%

9 782390 240433
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Pascal Graulus

Il s’agirait, à l’école, de «lutter contre les 
inégalités sociales», par des actes de 
militance et de visées d’émancipation à la 
fois du côté des intentions et des actions.
Face à ces idéaux mais aussi à leur non-
atteinte, les invités d’un atelier d’échanges 
de pratiques sur le thème «Ecole, ville 
et société» se questionnent, livrent des 
expériences, des réflexions, … des réflexions 
sur des expériences.  

Livret 30 pages - 6 € HTVA 6%

9 782390 240488
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Martha Regueiro
 

A la base de ce livret, il y a eu un travail de 
groupe, une réflexion, un questionnement 
collectif suscité par un atelier du C.D.G.A.I., 
autour de la thématique : «Égalité, expression 
et société». Ce questionnement collectif sert 
de trame, de squelette à cette publication 
traitant de l’égalité.

 

Livret 34 pages - 6 € HTVA 6%

9 782390 240440
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Héloïse De Visscher-Simon Horsch

La démarche de réflexion entamée au cours 
du livret «Le sens critique, et quoi encore ?» 
abordait l’importance d’adopter une attitude 
critique à l’égard des informations qui nous 
parviennent tous azimuts.
Dans ce livret, Héloïse De Visscher poursuit 
la réflexion au départ d’une question : 
«Sommes-nous manipulés, soumis, englués 
dans un monde d’influence et de pression 
sans aucun recours ou contrôle sur nos 
perceptions et nos actions ?.» 

Livret 45 pages - 8 € HTVA 6%

9 782390 240419

Liste des auteurs > Retour
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Pascal Graulus

La sexualité humaine n’est jamais une donnée naturelle 
ou évidente. Partout, elle se constitue comme une 
construction complexe où le biologique, le psychologique, 
le social, le religieux, le politique s’entremêlent.
Le but de ce livret est de fournir au lecteur une mise 
en perspective large sur les enjeux de l’éducation à la 
vie affective, relationnelle et sexuelle. Les différents 
niveaux de reconnaissances législatives des pratiques de 
l’Education à la Vie Affective et Sexuelle (EVRAS) dans les 
écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, au cours de 
la dernière décennie, appellent une série d’interrogations, 
de témoignages et de réflexions sur ces pratiques.
 

Livret 29 pages - 6 € HTVA 6%

9 782390 240013

ISBN 978-2-39024-001-3

Liste des auteurs > Retour
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Martha Regueiro
 

Les événements dramatiques du 7 janvier 
2015 - les attaques perpétrées contre le 
journal satirique «Charlie Hebdo» - ont mis 
la liberté d’expression sous les feux de la 
rampe. C’est comme si, tout à coup, tout le 
monde se souvenait que ce droit existait, 
que ce droit fondamental lui appartenait. 
Médias, politiques, citoyens, frénétiquement, 
s’embrasent. Sans précédent. 

Livret 39 pages - 6 € HTVA 6%

Groupe & Société
Publication pédagogique d’éducation permanente

Groupe & Société
Publication pédagogique d’éducation permanente
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Les événements dramatiques du 7 janvier 2015 - les 
attaques perpétrées contre le journal satirique «Charlie 
Hebdo» - ont mis la liberté d’expression sous les feux de 
la rampe. C’est comme si tout à coup, tout le monde se 
souvenait que ce droit existait, que ce droit fondamental lui 
appartenait. Médias, politiques, citoyens frénétiquement 
s’embrasent. Sans précédent. 
Et pourtant... à quelques jours de ce triste anniversaire, 
« tout se passe comme si rien ne s’était passé » 
La remise en question prônée, promise, n’a pas eu lieu. 
Le feu était de paille.

Et pourtant ... comme le rappelle Edouard Delruelle, 
«la liberté d’expression est une liberté qui n’existe que 
si les gens s’en emparent». C’est de cette idée qu’a 
émergé l’élaboration de ce livret. Avec, dans un premier 
temps, la volonté de poser les bases de cette notion 
mais également celles de son contraire à qui elle est à 
jamais liée : la censure. Dans un second temps, nous 
nous sommes interrogés sur les « limites » de la liberté 
d’expression et enfin, parce que ce livret ne se veut pas 
une réflexion de plus, nous avons souhaité interroger 
différents acteurs sociaux et culturels qui expérimentent 
la liberté d’expression au quotidien et qui ont accepté de 
partager leurs pratiques.

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

La liberté d’expression 
Martha Regueiro

9 782390 240020

ISBN 978-2-39024-002-0

9 782390 240020

ISBN 978-2-39024-002-0
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Publication associée au documentaire de Philippe Latinis, 
Pierre Timmermans et Marie-Anne Muyshondt

La collection Travail en action propose divers outils d’analyse 
critique du «travail». En complément à cette approche, le présent 
outil est publié dans la collection Mobilisations sociales. Il est en 
lien avec un documentaire accessible gratuitement sur cdgai-tv. 
Ce livret reprend le contenu des entretiens oraux ainsi que des 
pistes d’informations complémentaires au thème de l’économie 
sociale (bibliographie, site internet, etc.). 
 
Des interviews de personnes-ressources complètent cette balade 
exploratoire en éclairant les fondements et enjeux principaux qui 
traversent les différents projets de l’économie sociale, tout en 
rappelant leur grande diversité.

Livret 37 pages - Téléchargement gratuit PDF

Groupe & Société
Publication pédagogique d’éducation permanente
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Cette publication donne la parole à des porteurs d’ini-
tiatives en économie sociale, engagés dans la mise en 
œuvre d’alternatives à diverses problématiques socié-
tales. Que ce soit au niveau alimentaire, environnemental, 
économique, organisationnel, artistique, démocratique, 
ces tentatives mobilisent des travailleurs rémunérés ou 
bénévoles, dans des formules de travail fondées sur le 
fonctionnement collaboratif et contributif, la recherche de 
sens, la démocratie participative, l’articulation entre des 
initiatives citoyennes et les politiques publiques… plutôt 
que sur la compétition, la primauté au profit, l’individua-
lisme, le désinvestissement de l’État, qui constituent le 
modèle dominant.
 
Elle est associée à un documentaire visible sur cdgai-tv.

Des interviews de personnes-ressources complètent 
cette balade exploratoire en éclairant les fondements et 
enjeux principaux qui traversent les différents projets de 
l’économie sociale, tout en rappelant leur grande diversité.

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Economie sociale
Des porteurs d’initiatives

Publication associée au documentaire
de Philippe Latinis, Pierre Timmermans 

et Marie-Anne Muyshondt

9 782390 240853

ISBN 978-2-39024-085-3



48 Liste des auteurs > Retour

mo
bi

li
sa

t
io

ns
 s

oc
ia

le
s

Luc Peeters
 
Avec l’intention d’inviter à une réflexion personnelle, ce livret 
aborde le thème de l’engagement par le biais d’une question 
problématique : est-il préférable de s’engager dans l’associatif ou 
en politique ? Dans une première partie, le lecteur est invité à 
identifier les préjugés qui conduisent à la méfiance vis-à-vis de la 
politique, à en apprécier la pertinence et à s’interroger sur l’entrée 
en politique et sur la distinction entre citoyens et élus. Dans 
une deuxième partie, l’auteur questionne le succès de grandes 
associations qui ont redessiné le paysage associatif depuis la 
deuxième guerre mondiale et de quelques autres plus récentes et 
plus proches du monde politique. Pourquoi semblent-elles séduire 
davantage que les partis politiques ?...

Livret 46 pages - 8 € HTVA 6%

9 782390 240877

ISBN 978-2-39024-087-7
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Bruno Poncelet

De nombreuses pratiques courantes dans le secteur 
numérique créent un flou juridique. La frontière n’est pas 
toujours claire entre le légal (ce qu’on est autorisé à faire) 
et le possible (ce qu’on est capable de faire). Souffler 
sur ce brouillard pour le dissiper, là où c’est possible, est 
l’un des enjeux de cet outil de réflexion. On s’intéressera 
particulièrement aux bouleversements que le secteur 
numérique provoque sur la rémunération des artistes (dont 
les droits d’auteur sont mis à mal par le streaming et la 
fonction copier-coller).

Livret 48 pages - 8 € HTVA 6%

Groupe & Société
Publication pédagogique d’éducation permanente
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De nombreuses pratiques courantes dans le secteur 
numérique créent un flou juridique. La frontière n’est pas 
toujours claire entre le légal (ce qu’on est autorisé à faire) 
et le possible (ce qu’on est capable de faire). Souffler 
sur ce brouillard pour le dissiper, là où c’est possible, est 
l’un des enjeux de cet outil de réflexion. On s’intéressera 
particulièrement aux bouleversements que le secteur 
numérique provoque sur la rémunération des artistes 
(dont les droits d’auteur sont mis à mal par le streaming 
et la fonction copier-coller).
 
Dans quels sens se lèvera la brume ? L’Internet des 
Objets, la robotique, l’Intelligence Artificielle, le Big 
Data et l’ensemble du secteur numérique vont-ils nous 
emmener vers un monde aux rapports humains plus 
égalitaires (comme le prédisent d’aucuns) ou bien, au 
contraire, accentuer les inégalités et rapports de force 
existants aujourd’hui ? Comment gagnerons-nous notre 
vie dans un monde numérique ? Quelle place y auront 
les artistes ? Telles sont les questions centrales de cette 
publication.

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

9 782390 240884

ISBN 978-2-39024-088-4

Groupe & Société
Publication pédagogique d’éducation permanente

Le grand théâtre numérique
Bruno Poncelet

9 782390 240884

ISBN 978-2-39024-088-4
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Héloïse De Visscher
 
Cet outil d’animation est associé au livret 
«Le sentiment d’incompétence». 
D’où provient cette impression de manquer 
de valeur ? Par ce jeu de rôles, les 
participants pourront vivre des situations 
permettant des prises de conscience et des 
réflexions à partir de leur vécu.

Livret 21 pages - 6 € HTVA 6%

9 782390 240259

Liste des auteurs > Retour
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T R A V A I L 
E N     A C T I O N
Cette collection propose des publications abordant le thème général 
du travail, champ hautement investi socialement et économiquement, 
aussi bien au niveau sociétal, qu’institutionnel, organisationnel, 
groupal et individuel.
 
En crête ou en creux, le travail ou notre absence de travail s’impose 
dans notre société comme une manière de nous définir, de structurer 
nos vies, notre temps, nos espaces…. Il peut aussi bien être source 
de notre emprisonnement mental et physique qu’un terrain pour nous 
émanciper individuellement et collectivement.
Ces publications proposent une lecture critique de l’organisation du 
travail sous le prisme de la souffrance qui peut en résulter. Tout en 
se voulant dénonciatrices des mécanismes structurels qui produisent 
insidieusement ces souffrances, elles se proposent également comme 
des grilles de lecture de l’expérience vécue ou écoutée par les acteurs 
des secteurs sociaux, socioculturels, de la santé et de l’économie 
sociale, dans l’intention de démarrer ou renforcer des cheminements 
individuels et collectifs permettant de construire des issues possibles.

51
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Jessica Ouraga
 
La souffrance se manifeste sur nos lieux de 
travail sous de multiples formes. Souvent, 
lorsque le «mal-être» est identifié, nous 
tentons de «soigner» la personne. Au 
contraire, ce livret propose des outils 
de lecture de ces ravages de l’ombre 
permettant d’en apercevoir les mécanismes 
organisationnels sur lesquels nous pouvons 
avoir prise collectivement.

Livret 59 pages - 8 € HTVA 6%
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9 782390 240099
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Thomas Bern - Gaëlle Jeanmart 
(Philocité)

 
Une approche critique à propos de la nouvelle ère du 
management de la qualité, reposant sur l’évaluation 
et l’ajustement qu’elle permet. Le processus y est 
interrogé par une analyse instrumentale : comment 
ce dispositif normatif particulier agit-il sur l’homme et 
sur l’organisation sociale ? Qu’est-ce qui, dans ces 
mécanismes normatifs, en nourrit la capacité d’agir 
sur les comportements ? Quelles sont les forces de 
séduction qu’exercent l’évaluation et le reporting ? 

Livret 51 pages - 8 € HTVA 6%
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9 782390 240112
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Pierre Timmermans
 
Ce dossier propose divers éléments de 
documentation et de réflexion qui permettront 
de nourrir des échanges collectifs à propos 
de la souffrance au travail aujourd’hui. 
Notamment des capsules sonores 
(extraites d’un ciné-débat animé par le 
CDGAI en mai 2012 après la projection du 
film «De bon matin») sont proposées pour 
lancer ou alimenter des discussions de 
groupe.

Livret 41 pages - 8 € HTVA 6%
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9 782390 240136
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Gaëlle Jeanmart 
 
La réflexion proposée ici vise à sortir des 
évidences qui entourent la notion de travail, 
à mesurer et à questionner cette «valeur». 
L’enjeu est d’ouvrir la possibilité de penser 
une société sans travail, et cette possibilité 
est rendue plus urgente par le fait que le 
travail soit devenu, comme le souligne 
Dominique Méda, notre «fait social total».

Livret 44 pages - 8 € HTVA 6%
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9 782390 240129
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Michaël Heck
 
A l’origine associées aux entreprises du 
secteur privé, les conditions de travail qui 
président à l’augmentation des formes 
de souffrance au travail contemporaines 
s’étendent au-delà des murs de l’entreprise 
marchande, la distinction entre secteurs 
privé, public et associatif devenant de plus 
en plus ténue.

Livret 41 pages - 8 € HTVA 6%
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9 782390 240105
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Gaëlle Jeanmart, Philocité
 
Nombreux sont ceux qui consignent chacune 
de leurs activités professionnelles dans un 
PV de réunion, un PV d’audition, un compte 
rendu d’activités annuel, mensuel, semestriel 
ou quotidien, une note interne, un rapport 
médical, un rapport d’expertise, un projet 
thérapeutique ou un projet commercial, un 
bilan financier, un tableau récapitulatif ou 
comparatif, etc. Cette nécessité nouvelle de 
rapporter ses activités et de les consigner par 
écrit doit être mesurée pour en mesurer les 
enjeux normatifs.

Livret 47 pages - 8 € HTVA 6% 
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9 782390 240150
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Martha Regueiro
 
Le journaliste peut-il être acteur de changement 
social, peut-il transformer de manière durable et 
observable la structure ou le fonctionnement de 
l’organisation sociale de la collectivité ?
En théorie, la réponse à cette interrogation est 
oui … Or aujourd’hui, la triple crise économique, 
démocratique et identitaire qui frappe la presse 
de plein fouet remet en question cette légitimité. 
Entre le journaliste et le lecteur, le contrat semble 
rompu et les causes de cette rupture semblent tout 
autant endogènes qu’exogènes.

Livret 59 pages - 8 € HTVA 6%
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Jessica Ouraga
 
Les éléments amenant les travailleurs 
sociaux  à être «malade du travail» s’empilent tels 
des poupées russes, nous laissant dans l’obscurité 
d’un phénomène complexe et seuls pour y faire face. 
Qu’est-il en train de se dérouler ? Ces difficultés sont-
elles propres à la personne ? À son métier ? Tous 
les travailleurs sociaux sont-ils face aux mêmes 
problèmes ? Nous vous proposons à travers ce livret 
de découvrir et de nommer les éléments favorisant 
l’émergence de la souffrance au travail dans le 
domaine social.

Livret 53 pages - 8 € HTVA 6%
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PRAXIS
 
La contrainte est-elle omniprésente dans 
notre société et donc dans le secteur 
psycho-social ? L’éducation permanente, 
l’aide sociale ... constituent-elles des 
espaces de normalisation sociale, voire 
de répression ou sont-elles des espaces 
d’expression et d’émancipation ? Comment 
les intervenants psychociaux de l’asbl Praxis 
«font-ils avec» la contrainte qui pèse sur 
leurs usagers et sur eux ?

Livret 47 pages - 8 € HTVA 6%
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Jessica Ouraga
 
Les sans-emplois doivent souvent faire 
face à des critiques et des rejets. Leur 
responsabilité quant à leur sort est mise en 
doute. Leur motivation sert de jauge quant à 
leurs perspectives professionnelles. Ils sont 
à la fois objet de curiosité et en même temps 
présentés comme objet connu de tous. Que 
savons-nous sur les chômeurs ?

Livret 50 pages - 8 € HTVA 6%

9 782390 240181

Liste des auteurs > Retour
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Damien Kauffman
 

La crise appliquée au domaine des relations d’équipe 
semble faire l’objet de moins de considération dans la 
littérature spécialisée que dans d’autres domaines liés 
aux relations humaines. Les interventions, supervisions 
et autres team building centrés sur la dynamique 
d’équipe ne manquent pas mais, à peine effleure-t-
on du bout des lèvres l’existence de l’un ou l’autre 
obstacle dans les relations d’équipe que l’on semble 
déjà dépasser l’entendement, voire que l’on se voit taxé 
de nourrir la dynamique de négativisme.

Livret 40 pages - 8 € HTVA 6%
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Le changement dans le travail social
Vidéo de la matinée de réflexion 

du 4 octobre 2014 
Interpellés par les changements professionnels 
que vivent les travailleurs sociaux, le C.D.G.A.I. et 
l’Etablissement d’Enseignement de Promotion sociale 
C.P.S.E. se sont associés afin de vous proposer ce 
DVD visant à éclairer, sensibiliser et impulser une 
réflexion collective autour des changements dans 
le travail social. Avec les interventions de Geoffroy 
Matagne, politologue, Jessica Ouraga, psychologue, 
et Anne Jacob, co-directrice de l’asbl Praxis suivies 
d’interviews de travailleurs sociaux et des comptes-
rendus des travaux en atelier.

DVD Vidéo  117 min. - 8 € HTVA 6%
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Edouard Delruelle-Bruno Frère
 

Édouard Delruelle propose de replacer les 
difficultés des travailleurs sociaux et les 
souffrances qu’elles provoquent, dans un 
cadre analytique large : celui des mutations 
actuelles et futures de l’État social. 
Bruno Frère s’interroge quant à lui sur les 
injonctions qui sont faites aux travailleurs 
en général au nom de «l’éthique» : 
investissement personnel, travail sur soi, 
engagement. 

 Livret 41 pages - 8 € HTVA 6%
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de Dynamique des Groupes et d’Analyse Institutionnelle 
(C.D.G.A.I.) est la souffrance éthique qu’éprouvent aujourd’hui 
un nombre croissant de travailleurs sociaux, de plus en plus 
désorientés d’une part, par l’injonction d’efficience qui leur 
est faite, réduisant leur travail à un travail de contrôle, voire de 
sanction des allocataires, au détriment de leur émancipation, et 
d’autre part,  par les exigences identitaires et communautaires 
de certains publics et les tensions interculturelles que cela engendre. 

L’émancipation des individus, qui définit traditionnellement l’objectif 
du travail social, est ainsi doublement mise à l’épreuve : par la logique 
de l’utilité et de la performance imposée par les pouvoirs subsidiants, 
d’un côté, par les crispations identitaires et religieuses (débouchant 
par exemple sur une rigidification des rapports homme/femme), d’un 
autre côté.

Édouard Delruelle propose de replacer les difficultés des travailleurs 
sociaux, et les souffrances qu’elles provoquent, dans un cadre ana-
lytique large : celui des mutations actuelles et futures de l’État social. 
Car c’est à ce niveau que se joue la dissociation, évoquée plus haut, 
entre la logique des intérêts et celle des identités, et que l’on constate 
une dialectique négative entre les inégalités sociales qui se creusent, 
et les tensions identitaires et communautaires de plus en plus mar-
quées. 

Bruno Frère s’interroge quant à lui sur les injonctions qui sont faites 
aux travailleurs en général au nom de «l’éthique» : investissement 
personnel, travail sur soi, engagement. Après le paternalisme du 
XIXe et le fordisme du  XXe siècle, un «troisième esprit du capita-
lisme» domine, qui exerce sur le travailleur un contrôle «biopolitique» 
d’autant plus aliénant qu’il en appelle à son sens de l’autonomie et de 
l’empathie. 

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Les défis de l’Etat social
Edouard Delruelle 

De quoi l’éthique est-elle le nom ?
Bruno Frère
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François Moens

L’auteur espère partager ici des questions 
et un apprentissage qui se sont construits 
au fil de sa pratique professionnelle de 
même qu’une vision juste et humaine du 
champ de l’économie sociale. Il n’a pas la 
prétention d’apporter des enseignements 
vrais et transposables. Il s’agit pour lui de 
partager des expériences qui ont changé 
sa relation à sa pratique professionnelle et 
des rencontres qui l’ont interrogé et remis en 
question. 

 Livret 43 pages - 8 € HTVA 6%
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Accompagner des projets 
en économie sociale 

François Moens
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éclatée d’un kaléidoscope, l’auteur espère partager des questions 
et un apprentissage qui se sont construits au fil de sa pratique. Il 
espère aussi apporter au lecteur une vision juste et humaine du 
champ de l’économie sociale. Il n’a pas la prétention d’apporter des 
enseignements vrais et transposables. Il s’agit pour lui de partager des 
expériences qui ont changé sa relation à sa pratique professionnelle 
et des rencontres qui l’ont interrogé et remis en question. Il s’agit 
aussi d’essayer de témoigner des motivations, besoins et attentes des 
porteurs de projets et entrepreneurs qui ont croisé sa route. Si les 
«aventures» des personnages qui se promènent au fil des lignes font 
naître des questions, des envies et des débats sur ce qu’est l’économie 
sociale, sur ce que sont les entrepreneurs de ce secteur particulier et 
sur la place qu’ils occupent et pourraient occuper dans le paysage 
économique de notre région, le pari sera gagné.

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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Cloé Stéveny
 

Cet outil pédagogique comporte un exercice structuré et un livret.
En expérimentant une résolution de problème ludique, les 
participants seront amenés à identifier la multiplicité des situations 
dans notre vie de citoyen où, confrontés au dilemme compétition/
coopération, nous nous laissons inconsciemment happer dans 
une relation de méfiance et de concurrence. 
Le texte qui accompagne l’exercice a pour objectif une meilleure 
compréhension des raisons qui expliquent la prédominance de la 
compétition dans le monde du travail et ses conséquences. Il offre 
également aux lecteurs des pistes qui permettent de résister aux 
attraits de la compétition. 

 Livret 64 pages - 8 € HTVA 6%
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Chacun pour soi 
ou tous ensemble,  

il faut choisir !
Cloé  Stéveny
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sociologues en font le constat, les mutations récentes de 
l’économie incitent les entreprises à assurer une rentabilité 
en croissance permanente. Cette mise en compétition qui 
régule les marchés des échanges économiques a une 
incidence sur le climat psychosocial au sein des équipes, 
des entreprises et des secteurs entiers. Il est évident 
qu’un système individualiste et compétitif avantage 
certains et désavantage d’autres. Les «avantagés» d’un 
jour peuvent devenir les «désavantagés» du lendemain, 
ou être victimes de maux que l’on appelle désormais 
les «risques psycho-sociaux». Alors que nous avons 
l’impression d’être écrasés par un système capitaliste 
basé sur le rendement et la consommation, la course 
aux profits semble inéluctable. Pourtant, cet exercice 
structuré et le livret qui l’accompagne tendront à faire 
prendre conscience aux participants et aux lecteurs que 
la compétition, même si elle est omniprésente dans notre 
société, est une question de choix.  

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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Christine Donjean

Dans le cadre de ses ateliers d’échanges de pratiques, le Centre 
de Dynamique des Groupes et d’Anayse Institutionnelle a souhaité 
débattre, avec cinq travailleuses sociales d’horizons très divers, 
des thèses défendues par Didier Vrancken dans son ouvrage 
Social barbare paru en 2010; l’hypothèse étant que la situation des 
intervenants sociaux se serait encore aggravée. Dans cet ouvrage, 
Didier Vrancken se posait des questions fondamentales sur ces 
évolutions. Il s’agit donc de questionner ces thèses dérangeantes, 
cinq ans après leur publication, en se demandant dans quelle mesure 
elles sont toujours d’actualité, mais surtout, dans quelle mesure elles 
sont montées en puissance et dénoncent un travail social de plus en 
plus précarisé.

 Livret 40 pages - 8 € HTVA 6%
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Sylvain Delouvée-Thaïs Birot
 

Qui est le moins aliéné : l’individu qui travaille avec pour 
seul objectif de gagner sa vie ? Ou celui qui s’engage 
au nom de valeurs mais qui n’a «plus de vie» car sa vie 
professionnelle et sa vie privée se rejoignent voire se 
confondent ? Autrement dit, quelle est la place des valeurs 
en situation de travail ? Il s’agit ici de présenter et d’articuler 
les notions d’engagement, de satisfaction au travail et 
de (changements de) valeurs (en organisation) à travers 
une étude de cas d’une association sans but lucratif de 
l’Économie sociale et solidaire.

Livret 38 pages - 6 € HTVA 6%
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Satisfaction au travail 
et conflits de valeurs

Sylvain Delouvée
Thaïs Birot
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Qui est le moins aliéné : l’individu qui travaille avec pour 
seul objectif de gagner sa vie ? Ou celui qui s’engage 
au nom de valeurs mais qui n’a «plus de vie» car sa vie 
professionnelle et sa vie privée se rejoignent voire se 
confondent ? Autrement dit, quelle est la place des va-
leurs en situation de travail ? Il s’agit ici de présenter et 
d’articuler les notions d’engagement, de satisfaction au 
travail et de (changements de) valeurs (en organisation) 
à travers une étude de cas d’une association sans but 
lucratif de l’Économie sociale et solidaire.

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

9 782390 240051
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Bruno Frère

Bruno Frère propose, dans un premier temps, de 
questionner historiquement la notion de précarité 
pour, dans un deuxième temps, essayer de 
comprendre ses résonances  contemporaines, 
notamment au regard du travail social, puisque 
c’est bien au travailleur social, aujourd’hui, qu’il est 
demandé de gérer la précarité. C’est lui aujourd’hui 
qui a la responsabilité de «réinsérer» comme on 
dit, ceux que l’on appelle les «précaires» sur le 
marché de l’emploi, ce dernier censé être toujours 
l’échappatoire assuré à la pauvreté.

Livret 34 pages - 6 € HTVA 6%
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précarité et le travail social. Elle s’inscrit dans la problématique 
plus vaste de la précarité et plus singulièrement de celle qui 
s’accroît à mesure que les sociétés contemporaines font 
porter sur les personnes, des exigences de rentabilité et de 
productivité économique toujours croissantes. Pour poser la 
question de la précarité correctement, il est important d’avoir 
un regard historique. 

On ne peut se contenter d’analyser ce que peuvent être la 
précarité et la pauvreté aujourd’hui au début du 21e siècle ; il faut 
essayer de voir en quoi celles-ci ont des conditions sociales et 
historiques qui remontent assez loin dans le temps et en quoi, 
afin de bien cerner leurs causes dans nos sociétés modernes 
industrielles, ce n’est pas une question nouvelle. 

Bruno Frère propose, dans un premier temps, de questionner 
historiquement la notion de précarité pour, dans un 
deuxième temps, essayer de comprendre ses résonances  
contemporaines, notamment au regard du travail social, 
puisque que c’est bien au travailleur social, aujourd’hui, qu’il 
est demandé de gérer la précarité. C’est lui aujourd’hui qui a 
la responsabilité de «réinsérer» comme on dit, ceux que l’on 
appelle les «précaires» sur le marché de l’emploi, ce dernier 
censé être toujours l’échappatoire assuré à la pauvreté.  

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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Retranscription de l’intervention 
d’Edouard Delruelle

 
Edouard Delruelle politise ici les probèmes soulevés dans 
le travail social comme étant éthiques. Cela ne veut pas 
dire «faire de la politique» mais «placer les problèmes à un 
niveau politique où chacun fait ses choix et se détermine». 
Il distingue tout d’abord la morale de l’éthique, pour ensuite, 
évoquer les tensions auxquelles les travailleurs sociaux 
sont souvent confrontés. Penser l’Etat social, relever les 
défis et la mutation de l’Etat social, lui permettent enfin 
d’identifier quatre pistes de réflexions parmi lesquelles 
l’organisation, en Belgique, d’Etats généraux du Travail 
social pour croiser à la fois les problèmes et les solutions.

Livret 26 pages - Téléchargement gratuit PDF
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Retranscription de l’intervention 
de Bruno Frère

Sur ce thème et ces questions, Bruno Frère évoque 
du point de vue sociologique, la question du care 
et du travail social ainsi que la question de la 
démocratie et du sens collectif. Il tente de montrer 
que l’on peut aujourd’hui s’essayer à  les construire 
en termes d’éthique. 

Livret 20 pages - Téléchargement gratuit PDF
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Ethique et travail social 
Entre contraintes et libertés, 

quelles issues inventer collectivement ?
Retranscription de la conférence du 24 octobre 2015 

Bruno Frère
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point de vue sociologique, la question du care et du travail 
social ainsi que la question de la démocratie et du sens 
collectif ; il tente de montrer que l’on peut aujourd’hui 
s’essayer à  les construire en termes d’éthique. 

Pour présenter cette conception démocratique de 
l’éthique, il dresse un bref récapitulatif historique. Dans 
un premier temps, il tente de démontrer comment 
éthique et économie ont toujours été liées l’une à l’autre. 
Dans un deuxième temps, à travers un cas concret, il 
analyse ce  que peut être l’éthique dans les entreprises 
contemporaines, en évoquant l’exemple d’EDF, en 
France, et les travaux d’Anne Salmon (2007). Dans un 
troisième temps, il s’attache au travail social proprement-
dit. Qu’est-ce que le travail social peut nous apprendre 
dès lors que  l’on traite de la question de l’éthique ? Et 
qu’est-ce qu’on peut espérer que le travail social puisse 
faire dès lors que l’on traite effectivement de la question 
de l’éthique ?
  

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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Retranscription de l’intervention 
de Caroline Legrand

Représentante du Comité de Vigilance en Travail Social (C.V.T.S.)

Ce texte constitue la retranscription de l’intervention 
de Caroline Legrand, représentante du Comité de 
Vigilance en Travail Social (C.V.T.S.). Il se veut pratique 
et complémentaire des interventions d’Edouard Delruelle 
et de Bruno Frère. Après avoir présenté la vocation du 
C.V.T.S., ses objectifs et ses moyens d’action,  Caroline 
Legrand illustre par des exemples concrets en quoi 
l’éthique et le travail social sont intimement liés.

Livret 13 pages - Téléchargement gratuit PDF
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Éthique et travail social
Entre contraintes et libertés, 

quelles issues à inventer collectivement ? 

Retranscription de l’intervention de 

Caroline Legrand, 
Représentante du Comité de Vigilance en Travail Social (C.V.T.S.)
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Le 24 octobre 2015, le C.D.G.A.I. a poursuivi les pistes 
ouvertes lors de la matinée de réfl exion du 4 octobre 
2014, en collaboration cette fois avec la Haute Ecole de la 
Province de Liège, Campus 2000. 
En se référant au document «Ethique dans le travail 
social. Déclaration de principe», le C.D.G.A.I. a choisi 
de développer une des pistes de réfl exion-action 
des participants à la matinée du 4 octobre 2014 :
la problématique de la conscience éthique dans le travail 
social. 

Le présent texte constitue la retranscription de 
l’intervention de Caroline Legrand, représentante du 
Comité de Vigilance en Travail Social (C.V.T.S.). Il se veut 
pratique et complémentaire des interventions d’Edouard 
Delruelle et de Bruno Frère. Après avoir présenté la 
vocation du C.V.T.S., ses objectifs et ses moyens d’action,  
Caroline Legrand illustre par des exemples concrets en 
quoi l’éthique et le travail social sont intimement liés. 

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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Retranscription des comptes rendus 
des ateliers de la journée de réflexion 

du 24 octobre 2015

Cinq ateliers ont fait l’objet d’une réflexion collective 
sur une thématique identifiée par les participants 
à l’issue de la matinée. Le lecteur trouvera dans 
les pages qui suivent les propos réflexifs relatifs 
aux cinq thèmes suivants :  «Mise en critique,  
désobéissance et  subversion», «Care et capabilité, 
est-ce inconciliable ?», «Mobilisation, clé de 
l’action collective ?», «Travailleurs sociaux, quelles 
sont les tensions qui nous traversent ?» et enfin, 
«Ecoles/formations : quelles responsabilités dans 
la promotion du changement social ?».

Livret 19 pages - Téléchargement gratuit PDF
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Éthique et travail social
Entre contraintes et libertés, 

quelles issues à inventer collectivement ? 

Retranscription des comptes-rendus des ateliers 
de la journée de réflexion du 24 octobre 2015
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Cinq ateliers ont fait l’objet d’une réflexion collective sur 
une thématique identifiée par les participants à l’issue de 
la matinée. Le lecteur trouvera dans les pages qui suivent 
les propos réflexifs relatifs aux cinq thèmes suivants :  
«Mise en critique,  désobéissance et  subversion», «Care 
et capabilité, est-ce inconciliable ?», «Mobilisation, clé de 
l’action collective ?», «Travailleurs sociaux, quelles sont 
les tensions qui nous traversent ?» et enfin, «Ecoles/
formations : quelles responsabilités dans la promotion du 
changement social ?» 

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

9 782390 240846
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C U L T U R E 
EN MOUVEMENT
La collection «Culture en mouvement» a été développée au départ 
d’un cheminement apparenté à la recherche-action. 
Les livrets de la collection abordent les questions de la création 
culturelle, du récit de vie, de la narration, des ateliers d’écriture, des 
fonctionnements collectifs, de «la reconnaissance de l’Autre» versus 
«le mépris social», de l’identité en création, de la transmission, des 
partenariats, de la dimension politique de la musique et de l’art en 
général, des luttes sociales, du sentiment d’appartenance, des 
étiquettes et des stéréotypes... 
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Pierre Arnoldy
 
Ce dossier invite à une réflexion critique 
sur diverses utilisations du pouvoir de la 
narration dans notre société, notamment par 
les récits de vie, le storytelling, l’information 
journalistique... 
Il éclaire également quelques mécanismes 
d’influence sociale qui peuvent leur être 
associés.

Livret 39 pages -  8 € HTVA 6%
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Pierre Arnoldy
 
En confrontant différentes pratiques 
d’écriture collective, ce dossier pédagogique 
se propose d’ouvrir quelques réflexions pour 
engager les ateliers d’écriture en particulier, 
et d’expression en général, dans une 
perspective d’éducation permanente. C’est 
notamment la question de la posture de 
l’animateur/artiste qui est abordée.

Livret 59 pages - 8 € HTVA 6%
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Héloïse De Visscher
 
La réflexion de cinq auteurs à propos de 
la créativité intellectuelle, principalement 
abordée dans sa dimension collective. 
Chacune est présentée sous forme d’une 
fiche de lecture, résumant le texte original 
et la pensée de l’auteur. Ce livret outille la 
réflexion des animateurs, formateurs et 
enseignants sur la dimension créative du 
groupe et éclaire la fonction émancipatrice 
de la créativité.

Livret 39 pages - 8 € HTVA 6%cu
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PhiloCité
 
Passant de questions soulevées par 
quelques acteurs de terrain à des textes de 
philosophie leur apportant des éclairages 
parfois contrastés, ce dossier souhaite 
ouvrir quelques pistes de réflexion pour 
les animateurs, formateurs et enseignants 
intéressés par l’accompagnement de toutes 
les populations fragilisées, celles qui sont du 
mauvais côté des partages sociaux.

Livret 64 pages - 8 € HTVA 6%
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Héloïse De Visscher
 
La ligne de pensée de cinq auteurs à propos 
des liens entre la construction de l’identité 
individuelle et celle de l’identité collective. 
Chaque texte est présenté sous forme d’une 
fiche de lecture, résumant le texte original 
et la pensée de l’auteur. Ce livret souhaite 
ouvrir quelques réflexions à propos des 
identités individuelle et collective qui 
semblent être, tout à la fois, facteurs de 
reproduction consumériste et garanties de 
changements porteurs de sens.

Livret 42 pages - 8 € HTVA 6%
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Héloïse De Visscher
 
Aujourd’hui, la multiplication des fractures sociales 
bouscule la verticalité des mécanismes de la 
transmission des héritages. Que se transmet-on 
d’une génération à l’autre ? 
Comment passer du statut d’apprenant, de 
réceptacle à celui d’auteur et d’acteur social en 
réinventant de la culture et des savoirs ? 
Ce guide de lecture éclaire la ligne de pensée 
de cinq auteurs à travers cette thématique 
essentielle : les liens entre héritage, transmission, 
tradition et émancipation.

Livret 44 pages - 8 € HTVA 6%
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Pierre Arnoldy
 
La notion de partenariat relève initialement 
du monde de l’économie et des entreprises. 
A présent, elle couvre aujourd’hui les 
champs de l’éducation, du socioculturel et 
de la santé. Ce dossier propose d’éclairer 
cette pratique collective de manière 
contrastée : par des apports issus du monde 
des entreprises et ceux d’une expérience 
réalisée dans le secteur associatif dans la 
lutte contre les idées d’extrême-droite. 

Livret 53 pages - 8 € HTVA 6%
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Jérôme Pieters
 
Actuellement, on constate une utilisation massive des 
récits de vie au sein du travail social, socioculturel 
et dans les pratiques d’éducation permanente. Ce 
dossier ouvre quelques questions liées à l’usage 
de cette «technique», par exemple, quels sont les 
mécanismes psychosociaux mis en œuvre dans la 
construction de l’identité personnelle ? Cette question 
amène à la dimension narrative de l’identité que l’on 
retrouve dans l’ensemble des récits de vie. L’identité 
ne se construit-elle pas aussi dans le récit que l’on 
raconte sur soi-même ?

Livret 35 pages - 8 € HTVA 6%

cu
lt

ur
e 

en
 m

ou
v

em
en

t

83

9 782390 240587



Liste des auteurs > Retour84

Roland Hella
 
La musique est un fait culturel permettant 
aux individus d’une collectivité de s’identifier 
à celle-ci tout en mettant en relief ses 
repères. 
Paradoxalement, cette identification 
enferme les individus dans toute une 
série de clivages produisant des stéréotypes 
et préjugés qui renforcent, d’une part, le 
sentiment d’appartenance à un groupe 
donné et par ailleurs, le sentiment de rejet 
par rapport aux autres styles et groupes. 

Livret 62 pages - 8 € HTVA 6%
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Roland Hella
 
La culture populaire est détournée de son objet 
(expression sociale critique) par toute une série de 
méta-dynamiques tenant de la globalisation et de 
l’ultralibéralisme économique dominant. Ce dossier 
propose une série de textes permettant notamment de 
découvrir que nos choix culturels ne sont pas forcément 
les nôtres et donc, qu’ils ne sont pas tant une question 
de choix que de norme marchande. 

Livret 38 pages - 8 € HTVA 6%
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Marie-Anne Muyshondt
 
Un outil d’animation sous la forme d’un jeu 
de rôles pour réfléchir collectivement à la 
co-construction de la démocratie culturelle 
dans nos quartiers et nos villages.
 
Les livrets associés «Musique. Créativité 
des métissages» et «Qui veut faire de la 
culture?» permettent d’approfondir cette 
réflexion avec les participants.

Livret 45 pages - 8 € HTVA 6%
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Gaëlle Jeanmart - Joël Michiels
 
Un livret déclinant l’idée de l’improvisation   dans le 
quotidien et illustrant une certaine philosophie  de 
cette pratique du «oui». Des exercices sont proposés, 
ainsi qu’une mise en lumière de leurs enjeux 
«éducatifs» et des fonctions sociales qui en font un art 
indispensable de l’occasion et de l’accident dans un 
monde planifié, avide de résultats assurés, et qui, pour 
cela, tente de conjurer l’imprévu et le risque.
Improviser, c’est révéler certaines valeurs, parfois rares 
et difficiles à appliquer et à entretenir.

Livret 51 pages - 8 € HTVA 6%
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Pierre De Visscher
 

Un livret pour réfléchir à l’impact de la 
langue maternelle sur notre mode de penser 
le monde et nos modes de relation à l’autre.
En lien avec ce livret, le lecteur intéressé 
pourra s’exercer à détecter les influences 
apparentes de la «langue maternelle» au 
sein d’un groupe restreint à travers l’exercice 
«En quête d’impacts».

Livret 41 pages -  8 € HTVA 6%
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Pierre De Visscher
 
Cet exercice propose aux participants de 
réaliser une réunion-discussion sur les 
phénomènes interculturels et les difficultés 
de communication liées à l’origine 
linguistique.
Le livret associé, «Langues maternelles : 
modelage culturel, impact sociétal», propose 
des éléments théoriques qui permettent aux 
animateurs d’approfondir la réflexion avec 
les participants.

Exercice structuré 15 pages - 6 € HTVA 6%  
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Damien Kauffman
 
Ce livret propose une grille de compréhen-
sion des problèmes relationnels en contexte 
multiculturel ainsi que des pistes de 
réflexion en vue d’entretenir le cercle 
vertueux des liens sociaux constructifs. 

Livret 31 pages - 6 € HTVA 6%
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Marie-Anne Muyshondt
 
La pratique des ateliers d’écriture slam se multiplie 
aussi bien dans les écoles que dans les associations 
socio-culturelles et les bibliothèques, parfois dans 
les prisons. Quelles questions se poser et débattre 
entre animateurs lorsqu’il s’agit d’améliorer et 
d’interroger sa pratique à partir de sa propre 
expérience, de sa propre représentation du slam ou de 
toute autre forme d’expression artistique ? Que nous dit 
ce grand besoin d’expression collective à propos de la 
société actuelle ? Quels sens donnons-nous à ces 
ateliers ?

Livret 35 pages - 8 € HTVA 6%
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Marie-Anne Muyshondt
 
À l’ère de l’évaluation, des bilans de compétences, 
des formations professionnalisantes comme 
réponse sociétale à la crise et/ou à l’exclusion 
sociale et économique, le slam se propage comme 
une traînée de poudre (de liberté ?) à travers le 
monde. 
À l’opposé de cette tendance sociétale, la grande 
variété de slameurs et de scènes slam s’exprime en 
une joyeuse anarchie, résistante à la normalisation 
ambiante, donnant le micro à la diversité et à 
l’expression des maux.

Livret 39 pages - 8 € HTVA 6% 
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Marie-Anne Muyshondt
 
Via un répertoire d’extraits sonores :
proposer les points de vue de divers slameurs 
et animateurs d’ateliers slam pour permettre 
de mieux connaître cette forme d’expression 
collective.

Livret 52 pages -  8 € HTVA 6%
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Frédéric Cools
 
La radio a été très tôt utilisée comme espace 
de revendication et de libre expression. Les 
radios pionnières du genre sont souvent nées 
de mouvements sociaux ou écologistes, 
apparaissant comme seuls espaces 
d’informations alternatifs contre la doctrine 
officielle. C’est dans ce contexte qu’évoluent 
aujourd’hui les médias associatifs qui 
continuent d’interroger la société en ouvrant 
leur antenne aux alternatives de contenu ou 
de programmation musicale, à la formation 
et à la réflexion.

Livret 46 pages -  8 € HTVA 6% 
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Simon Sterkendries
 
Le mouvement artistique connu aujourd’hui 
sous le nom de Street Art n’a pas d’origine 
fixe ou délimitée.  Simon Sterkendries a 
centré l’ écriture de ce livret sur l’aspect 
graphique de ce mouvement artistique et ses 
variantes.  Il l’a construit autour de lectures 
et d’entretiens avec des artistes, formateurs 
et/ou animateurs appartenant à diverses 
institutions travaillant avec le Street Art.

Livret 50 pages -  8 € HTVA 6%
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François Laurent
 

C’est en se basant sur sa pratique du slam 
que l’auteur cherche à dégager des pistes 
de réflexions quant aux possibilités de 
changements sociétaux que peut produire 
ce mouvement. Il s’est attaché à son vécu 
ainsi qu’aux questions et réflexions nées des 
nombreux échanges auxquels il a participé.

Livret 38 pages -  8 € HTVA 6%
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Géraldine Brausch
 

Une analyse du street art comme pratique d’appropria-
tion de l’espace. Il s’agirait de le concevoir comme une 
manière singulière «d’affirmer son appartenance à un 
endroit, à une ville», comme une manière aussi d’affir-
mer un attachement à son environnement. 
Partant de cette approche, les animateurs attribuent 
à l’atelier de street art et, par conséquent, au secteur 
socio-culturel, la mission d’interroger le rapport de 
l’habitant à son quartier ou à sa ville, d’interroger voire 
de pratiquer des formes nouvelles d’appropriation.

Livret 62 pages -  8 € HTVA 6%
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Fred Cools
 

La présente publication fait suite à un atelier 
d’échanges de pratiques réalisé le 14 mai 
2014 au C.D.G.A.I. sur le thème «Art urbain, 
Liberté & Société». C’est donc sur base des 
questionnements posés par les participants 
que s’établit le contenu traité ci-dessus. 
Il propose d’éclairer la pratique des arts 
urbains en tant que mode d’intervention : ses 
limites et ses paradoxes.

Livret 24 pages - 6 € HTVA 6%
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Enregistrement radio
CDGAI - Radio 48 FM

 
L’enregistrement radio diffusé sur cdgai-tv 
et retranscrit dans ce livret a pour intention 
de débattre de la réappropriation de 
l’espace urbain. Les pratiques de Street Art 
réalisées par des animateurs socio-culturels, 
des artistes et un skater sont partagées : 
«Nous, usagers des lieux publics, comment 
circulons-nous dans ces espaces communs 
et avec quels regards ? Quelles sont les lois 
de ces espaces «libres» ? Qui les définit ? 
Comment y contribuons-nous ? Comment 
percevons-nous et nous réapproprions-nous 
les rues, les parcs, les murs, les trottoirs ? ...

Livret 16 pages-Téléchargement gratuit PDF
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Street Art
La réappropriation de l’espace

Chemin faisant - Enregistrement radio
CDGAI - Radio 48 Fm 

Groupe & Société
Publication pédagogique d’éducation permanente

L’enregistrement radio diffusé sur CDGAI-TV et retranscrit 
dans ce livret a pour intention de débattre sur le thème 
de la réappropriation de l’espace urbain. Les pratiques de 
Street Art réalisées par des animateurs socio-culturels, des 
artistes et un skater sont partagées : «Nous, usagers des 
lieux publics, comment circulons-nous dans ces espaces 
communs et avec quels regards ? Quelles sont les lois de ces 
espaces «libres» ? Qui les définit ? Comment y contribuons-
nous ? Comment percevons-nous et nous réapproprions-
nous les rues, les parcs, les murs, les trottoirs ? ...

En quoi les formes d’expression «alternatives» comme le Street 
Art peuvent-elles être des leviers de réflexions des citoyens ? 
Cet outil entend partager quelques questions sociétales posées 
par ces pratiques artistiques et sportives de réappropriation de 
l’espace public.

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

9 782390 240815

ISBN 978-2-39024-081-5
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MÉTHODOLOGIE
Cette collection aborde les pratiques professionnelles des animateurs 
et formateurs, prioritairement de l’éducation permanente. 
Elle vise à outiller la réflexion de tout acteur de l’éducation et ainsi, à 
soutenir sa créativité émancipatrice. 
Ces publications sont proposées comme des outils de réflexion sur 
et à travers sa pratique individuelle, associative ou institutionnelle, 
notamment via la (re)découverte des méthodes et principes d’action 
de militants et pédagogues qui ont marqué notre société.
 
Les enjeux de cette collection sont de permettre un ancrage conscient 
et éclairé des animateurs et formateurs dans les racines de leur 
profession, de les (re)situer en tant qu’héritiers de ces pédagogies et 
mouvements alternatifs, de favoriser la compréhension critique des 
pratiques actuelles afin de permettre d’élaborer au mieux le présent 
et le futur des secteurs sociaux, socioculturels, de la santé et de la 
formation.
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Pierre De Visscher
 
Il n’est pas nécessaire de  passer d’une langue à une autre pour 
justifier le proverbe italien Traduttore, traditore : traduire c’est 
trahir. Le seul emploi par tous, dans un groupe, d’un mot 
ou d’une expression identique est susceptible d’induire une 
bonne dose d’incompréhension réciproque,  même quand 
on connaît ou croit connaître la langue. L’utilisation d’un 
vocable identique est souvent perçue différemment d’une 
personne à l’autre : les référents se différencient, les divergences 
attisent incompréhensions, incomplétudes, conflits. 
Ce jeu de rôles vise à s’entrainer à l’animation de groupes 
vivant des clivages internes liés à ces divergences de 
«traduction».

Livret 22 pages - 6 € HTVA 6%
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Daniel Faulx
 
Ce livret a pour intention de présenter une 
méthodologie de formation et d’éducation 
permanente : l’utilisation des expériences 
structurées (dont les jeux de rôles). 
Pierre De Visscher avait synthétisé des 
principes repris ici par Daniel Faulx en envisageant 
leur application pratique. Ensemble, ces principes 
et leur application concrète forment un tout 
cohérent et guident la pratique du formateur qui se 
prépare à utiliser la méthodologie des expériences 
structurées.

Livret 32 pages - 6 € HTVA 6%
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Cédric Danse
 
Ce dossier a pour objectif de soutenir la créativité 
pédagogique des animateurs et des formateurs, en 
les situant comme héritiers de grands pédagogues 
qui influencent tant notre pensée que nos pratiques. 
Ce premier volet présente quatre pionniers 
particulièrement marquants des 19e et 20e siècles, 
à savoir Célestin Freinet, John Dewey, Jean-Ovide 
Decroly et Fernand Oury. Il met en avant combien il 
est important dans nos métiers de manier l’art de 
combiner idéal et contraintes, volontés et réel, envies et 
principes.

Livret 51 pages - 8 € HTVA 6%
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Cédric Danse
 
En prolongement du livret «Penser et agir 1», cette synthèse 
a pour objectif de présenter quelques grands noms ayant 
contribué à l’évolution de l’éducation permanente et qui 
nourrissent encore aujourd’hui la créativité des animateurs 
et formateurs de cette approche.
Les personnes présentées dans ce second livret 
sont : Lewin, Freire, Boal et Ferrer. Vous trouverez 
des informations synthétiques sur  leurs enjeux, 
leur public, leur contexte, leurs innovations, leurs 
développements (outils et pratiques), leurs principes 
d’action et leur bibliographie pour alimenter votre réflexion.

Livret 47 pages - 8 € HTVA 6%
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Héloïse De Visscher
 
Cet exercice structuré s’attache aux questions éthiques 
que peut vivre l’animateur de groupe. Associé au livret 
«Ethique, déontologie : des questions d’animation», il 
vise à : 
 
u Sensibiliser aux concepts d’éthique et de déontologie 
dans le rôle d’animateur ;
 
u Susciter une réflexion, une discussion, ou un débat 
sur des prises de position éthiques ou déontologiques ;
 
u Enfin, s’exercer au travail en groupe.

Livret 21 pages - 6 € HTVA 6%
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Héloïse De Visscher
 
Héloïse De Visscher propose une 
réflexion permettant d’alimenter, voire de 
«bousculer», la conscience de l’animateur 
(et ce quel que soit son champ d’action) 
quant aux valeurs et principes qui sous-
tendent ses interventions professionnelles et 
ainsi, de favoriser l’estimation de leur impact 
sur le(s) public(s) au(x)quel(s) il s’adresse.
Un exercice structuré, «L’animateur dans 
tous ses états», est proposé à ceux et celles 
qui souhaitent travailler ce sujet en groupe.

Livret 60 pages - 8 € HTVA 6%
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Gaëlle Jeanmart, philocité
 
Comment, en tant qu’éducateur, rendre libre alors que 
la liberté semble être quelque chose qui se prend et non 
qui se reçoit ? Et si éduquer vise à émanciper, peut-on et 
comment y penser l’autorité et l’obéissance ?
Est-il possible d’enseigner sans autorité et d’apprendre 
sans obéir ? 
De quoi serait faite l’autorité de celui qui enseigne pour 
qu’il soit effectivement un maître émancipateur ? 
Et de quoi serait faite l’obéissance de celui qui apprend 
pour qu’il apprenne en effet à devenir un adulte autonome 
et non simplement un être discipliné et obéissant ?

Livret 45 pages - 8 € HTVA 6% 
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Dany Crutzen
 
Inspiré par les intuitions de quelques précurseurs, ce 
livret propose de cheminer dans l’intimité du processus 
interculturel en empruntant la voie du témoignage : une 
démarche qui renvoie le lecteur à ses propres questions, 
tout en dessinant quelques balises utiles pour s’orienter 
dans la complexité intrinsèque au sujet.
 
L’intention est d’inviter le lecteur à y réfléchir en miroir 
son propre parcours.

Livret 62 pages - 8 € HTVA 6%
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Dans la continuité du premier livret «Interculturel : 
questionnements et balises» (Crutzen, 2013), ce deuxième 
livret prolonge la réflexion sur la démarche interculturelle 
inspirée des travaux de M. Cohen Emerique. 

L’auteure illustre le processus de décentration par une 
série d’exemples concrets mettant en scène le décodage 
culturel en tant qu’outil de communication et de résolution 
de problèmes.

Le propos est au service de nos pratiques quotidiennes : 
comment faire pour expliciter des implicites culturels en 
situation professionnelle ?

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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Groupe & Société

Publication pédagogique d’éducation permanente

Interculturel : 
La décentration 

en tant que posture professionnelle

Dany Crutzen

Dany Crutzen
 
Dans la continuité du livret «Interculturel : 
questionnements et balises» (Crutzen, 2013), ce livret 
prolonge la réflexion sur la démarche interculturelle 
inspirée des travaux de M. Cohen Emerique. 
L’auteure illustre le processus de décentration 
par une série d’exemples concrets mettant en 
scène le décodage culturel en tant qu’outil de 
communication et de résolution de problèmes.
Le propos est au service de nos pratiques 
quotidiennes : comment faire pour expliciter des 
implicites culturels en situation professionnelle ?

Livret 41 pages - 8 € HTVA 6%
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Valérie Mathieu
 
Dans ce livret, nous voulons interroger l’usage de 
l’audiovisuel comme outil d’animation, comme outil 
éducatif et pédagogique, plus particulièrement dans 
sa capacité réflexive. En tant que regard en miroir sur 
notre propre action, la réflexivité représente en effet un 
processus visant l’auto-analyse individuelle ou collective. 
Elle participe à une remise en question et développe le 
sens critique. 

Livret 42 pages - 8 € HTVA 6%

Dans ce livret, nous voulons interroger l’usage de 
l’audiovisuel comme outil d’animation, comme outil 
éducatif et pédagogique, plus particulièrement dans sa 
capacité réflexive. 
En tant que regard en miroir sur notre propre action, la 
réflexivité représente un processus visant l’auto-analyse 
individuelle ou collective. Elle participe à une remise en 
question et développe le sens critique. 

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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Audiovisuel & Réflexivité
La vidéo en action

Valérie Mathieu

Groupe & Société
Publication pédagogique d’éducation permanente

9 782390 240082

ISBN 978-2-39024-008-2
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Si vous souhaitez contribuer au projet éditorial du C.D.G.A.I. par la 
rédaction d’un livret, outil pédagogique d’éducation permanente, 
veuillez contacter Marie-Anne Muyshondt.

Intéressé-e par :
D’autres thèmes de publications pédagogiques ?
Des ateliers d’échanges de pratiques ?
Des formations ?
Des supervisions individuelles ou collectives ?

www.cdgai.be

+32 (0)4 366 06 63
info@cdgai.be

Centre de Dynamique 
des Groupes et d’Analyse Institutionnelle asbl
Parc Scientifique du Sart Tilman
Rue Bois Saint-Jean, 9
B - 4102  Seraing
Belgique

Marie-Anne MUYSHONDT
Coordination des publications d’Education permanente 
Responsable du Centre de Ressources
marie.anne@cdgai.be

Horaire : 9h à 13h et de 14h à 17h

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

http://www.cdgai.be
mailto:info%40cdgai.be?subject=
mailto:marie.anne%40cdgai.be?subject=


CENTRE DE DYNAMIQUE DES GROUPES 
ET D’ANALYSE INSTITUTIONNELLE asbl

Parc scientifique du Sart Tilman
Rue Bois Saint-Jean, 9   -   Seraing - 4102 (Belgique)

Tél. : +32(0)4 366 06 63       -      Fax : +32(0)4 366 06 68 

cdgai@cdgai.be
 www.cdgai.be

Les publications du Centre de Dynamique des 
Groupes et d’Analyse Institutionnelle sont conçues 
comme des leviers de réflexion, d’action et 
d’imagination individuelle et collective pour soutenir la 
créativité citoyenne vers plus de justice, de solidarité, 
d’égalité, de démocratie et de liberté.

mailto:cdgai%40cdgai.be?subject=
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