
Transgresser pour changer de/la vie ? 

 

Comment ? Jusqu’où ?  

En démocratie ?  

Indispensable  à 
la vie ? 

Mouvement 
constitutif de 

l’histoire 
 individuelle et 

collective ? 

Pcq on le choisit 
ou pcq on y est 

acculé 

Partie prenante 
de l’éducation ? 

Travailler cette question d’actualité de manière critique 

vous intéresse ?  

Nous vous proposons : 

 de l’aborder à partir de vos EXPERIENCES 

 pour la situer dans notre CONTEXTE DE SOCIETE 

 Et en dégager les DIFFERENTS ASPECTS  

(éthique, de sens…) 

 Puis de l’approfondir en la confrontant aux TEXTES  

des traditions philosophiques et religieuses, dont la  

tradition chrétienne 

La formation est assurée par Annette MELIS et  

Pontien KABONGO, formateurs au CEFOC.  

Deuxième rencontre d’information 
 

 le jeudi 13 septembre 2018 à 20h00 

 Patronage 
 Rue de la Ramée, 2 

 6953 Forrières 

Transgresser 

 

Le Centre de Formation Cardijn est un centre 

de formation et de recherche avec des adultes 

issus ou solidaires des milieux populaires.  

Ces formations proposent de s’interroger sur le 

sens de la vie et de réfléchir au « comment 

vivre ensemble » de manière citoyenne, pour 

une société plus démocratique et plus solidaire. 



Pontien KABONGO 

Rue du Village, 65 

5310 Eghezée 

081/81 12 60 

0495/64 09 86 

pontien.kabongo@cefoc.be 

Le secrétariat du CEFOC 

Rue Saint Nicolas, 84 

5000 Namur 

Tél/Fax :081/23 15 22 

info@cefoc.be 

www.cefoc.be 
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Association d’éducation permanente reconnue par la Fédération Wallonie Bruxelles 

Quel est le point 

commun entre la 

8ème 

femme de 

Barbe Bleu,  

Gandhi,  

une jeune qui 

fugue, le printemps arabe, 

le parc maximilien, les 

« fraudeurs »  

sociaux »… ? 

Merci de signaler votre intérêt et votre éventuelle  

participation à l’une ou l’autre rencontre  

d’information à l’un des numéros de contact suivants : 

Elisabeth HATERTE 

Rue de Hérimont, 2 bis 

6963 Lesterny 

084/36 65 22 

0499/36 31 27 

elisabethhaterte@hotmail.com   

 

Annette MELIS 

Voie de Marli, 7 

6941 Heyd 

086/49 92 28 

amelis@belgacom.net 
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