

Vous êtes acteur(rice) de terrain, intervenant(e) dans le champ social, enseignant(e) ou
simplement citoyen(ne) impliqué(e) dans la vie de la cité;



Vous désirez vivre une expérience personnelle, partagée avec un groupe;



Vous aspirez à entrer dans des démarches protestataires et à vous inscrire dans un processus
de transformation individuelle et collective;



Vous cherchez des outils méthodologiques afin de susciter l'engagement citoyen des publics
que vous accompagnez.

Le Centre Librex et Entre-vues vous proposent de vous former aux « intelligences citoyennes »
développées par Majo Hansotte. Cette méthode permet à des personnes privées de parole, dont les
injustices subies sont rendues inaudibles ou invisibles, de sortir de l’ombre et trouver les mots, les
gestes, les actions pour dire le Juste et l’Injuste et ainsi accéder à l’espace public démocratique.

Méthodologie
Au cours des trois jours de formation, les participant-e-s auront l'occasion de vivre la démarche dans
le but ensuite de la transposer dans leur contexte professionnel et selon leur cadre institutionnel. Le
groupe sera ainsi amené à témoigner de situations injustes vécues. Sur base de ces témoignages, il
construira une parole solidaire et élabore des revendications, des pistes d’actions ou des projets de
vie, des initiatives de quartiers, des innovations culturelles et sociales…
Les étapes de la démarche sont les suivantes :


Un travail éthique d’écoute de chacun par chacun, de compréhension réciproque et
d’interprétation des récits visant à en dégager les exigences de changement.



Un processus de potentialisation des récits : la construction d’une expression créative et d’une
action, à travers la constitution d’un collectif.



Une démarche d’impertinence critique, joyeuse et culturelle.



La mise sur pied d’actions fortes dans l’espace public.



Une approche argumentative de rationalisation, une mise en contexte et une explication de
l’action menée.

Pour en savoir déjà plus, voici deux dossiers pédagogiques :



à destination des travailleurs de l'enseignement



à destination des travailleurs du secteur associatif

Animatrice

Informations pratiques

Docteure en Philosophie et Lettres, Majo

Dates : 17, 18, 19 février 2016

Hansotte est l’auteure d’une thèse sur l’espace
public contemporain dont elle a tiré un ouvrage

Horaires : de 9h30 à 17h00 (accueil à 9h)

intitulé « Les intelligences citoyennes » paru en
2005 aux éditions de Boeck supérieur. Cette

Prix : 120€ (lunch de midi compris)

approche a débouché sur de

Inscription obligatoire auprès de

nombreuses formations en Wallonie-Bruxelles,

V. Lacroix: info@centrelibrex.be – 02 535 06 78

France, Québec (avec applications en Afrique et
Amérique Latine) ainsi que sur la réalisation de

Lieu : Centre d’Action Laïque – Campus de la

plusieurs plaquettes méthodologiques en lien

Plaine ULB, boulevard du Triomphe, Accès 2,

avec des préoccupations de terrain.

1050 Bruxelles
(Métro 5, Bus 71 et 95)

Depuis 1990, elle est formatrice, chercheuse et
intervenante dans le champ socioculturel, social

Attention : Si vous désirez venir en voiture, et

et dans l'éducation populaire. Jusqu'en 2015,

afin de vous permettre l’accès du parking, merci

et pendant douze ans, elle fut chargée d’une

de nous envoyer au plus tard le jeudi 11

mission citoyenneté auprès de l’Administration

février : votre nom, prénom, le type de voiture et

générale de la Culture et du Bureau International

son immatriculation.

jeunesse pour la Fédération Wallonie Bruxelles.
Organisation : Elsa Simon (Entre-Vues) et Anne
Bernard (Centre Librex)

avec le soutien financier:

