
 

Un groupe de formation Cefoc 
 

« Les écrasés du système économique 
reprennent le pouvoir politique ! 

Pourquoi ? Comment ? Avec qui ? » 

De septembre 2018 à juin 2019 

 

Le libéralisme serait-il la seule possibilité d’organiser une gestion 
politique en Belgique aujourd’hui ? Depuis près de 40 ans (1982), les 
libéraux sont de plus en plus présents dans les gouvernements. Et nous 
constatons que durant ces années, les inégalités ont explosé : les 
pauvres sont de plus en plus nombreux, les riches deviennent de plus 
en plus riches. Le libéralisme est donc au service des nantis, des 
dominants, des dirigeants du monde économique. Des mouvements, 
des observateurs tirent la sonnette d’alarme. 

Pourquoi les partis politiques actuels ne répondent-ils pas à nos 
aspirations? Que peut nous apprendre l'histoire? Une politique au 
service des gens, des dominés, des appauvris, est-ce imaginable? 
Comment œuvrer à une réelle alternative qui combattrait 
l'exploitation et les inégalités pour redonner espoir dans la justice 
sociale? 

Le Cefoc vous propose de creuser le questionnement en recourant à 
l’esprit critique, aux échanges entre les participants et à des apports 
théoriques. 

«  Former des gens dans un travail de groupe leur permet de s'éveiller, 
de tenir leur propre parole, de penser. Apprendre à penser, parce que 
la pensée est menacée aujourd'hui, c’est la tâche révolutionnaire par 
excellence. »  

Maurice Bellet 

 



Modalités pratiques 
 

Le groupe sera composé de 10 à 15 personnes et animé par deux 
formateurs. La formation est accessible à tout un chacun ; aucun pré-
requis, aucun diplôme n'est nécessaire pour participer à la démarche.  
 
Horaire : 10 réunions (une réunion de 2 h 30 par mois). Le jour et l'heure 
sont choisis par le groupe. 
 
Lieu de la formation : Place des Haies à 6060 Gilly 
 
PAF: 6 € par réunion (prix indicatif, libre et anonyme) Cette participation 
comprend les outils et documents fournis, les frais d’organisation, l’envoi 
des rapports et l’abonnement au trimestriel du Cefoc. 

 
Si vous êtes intéressé.e, contactez-nous ! 

 

Renseignements et inscriptions 

José Vermandere : verjo007@gmail.com - 0495 28 16 84 

 

Annick Page : annick.page@cefoc.be - 0473 29 23 19 
 

 
 

Réunion d’information 
Le lundi 10 septembre 2018 de 18 h 30 à 21 h 00 

dans les locaux du Lycée François de Sales,  
place des Haies à 6060 Gilly 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Éditrice responsable : Véronique Herman – Rue St-Nicolas, 84 – 5000 Namur 

Le Cefoc est une association d’Education permanente 
reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles en tant 
que centre de formation et de recherche. Chaque année, 
il organise une cinquantaine de groupes de formation en 
Wallonie et à Bruxelles. 
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