Pourquoi l’économie sociale ?
Cache-misère ou plus-value
humaine ?

Des convictions pour nourrir
l’avenir
Spiritualité, religion, foi, conviction : les mots
s’entremêlent, s’entrechoquent, se recouvrent. Certains
veulent contenir ces dimensions dans la sphère privée,
limiter leur expression dans l’espace public. D’autres
considèrent qu’elles contribuent au vivre-ensemble.
L’actualité, violente et meurtrière parfois, les ramène
au-devant de la scène. Manipulées, utilisées, elles
alimentent des idéologies mortifères. Écrasées, niées,
elles se replient dans l’intime, dans des ghettos et
des communautés fermées. Libérées, partagées, elles
inaugurent des alternatives et nourrissent des utopies
de fraternité.
Dans une humanité en questionnement, les convictions,
qu’elles soient philosophiques, religieuses, éthiques,
qu’elles soient personnelles ou collectives, constituent un
puissant moteur de changement. À quelles conditions ?
Ces deux journées de formation permettront aux
participants de préciser ce que sont les convictions,
de découvrir comment elles se manifestent dans la vie
personnelle et dans l’espace public, de s’approprier
quelques clés pour entrer dans l’échange, la confrontation
et le dialogue, de réveiller leur puissance d’action
transformatrice.

À l’heure actuelle, l’économie voit se multiplier de
nouvelles formes au travers d’initiatives parfois bien
éloignées les unes des autres. Avec elles fleurissent
des appellations diverses : économie sociale, solidaire,
collaborative ou circulaire, services d’échange local,
ubérisation, entrepreneuriat social… Dans ce paysage,
l’économie sociale passe souvent inaperçue. Qui
devinerait que derrière le cinéma Caméo à Namur se cache
une entreprise d’économie sociale (les Grignoux) ? Qui se
doute que les 2400 bulles de récupération de vêtements
aux quatre coins de la Wallonie sont gérées par une asbl
pionnière en économie sociale (l’asbl Terre) ? D’autres
projets prennent la forme de coopératives, d’Entreprises
de Formation par le Travail ou de mutuelles de santé...

Comment s’y retrouver dans la diversité de ces initiatives ?
Se prétendre de l’économie sociale suffit-il pour porter
de véritables alternatives au modèle économique
dominant ? Ou, au contraire, certaines formes jouentelles un rôle de cache-misère sans remise en question ?
En tant que citoyen, quels actes poser pour soutenir une
économie qui a du sens pour la collectivité ?
Face à ces questions, participants et acteurs de terrain
croiseront leurs points de vue afin de mieux appréhender
le fonctionnement et les enjeux de l’économie sociale.
Pour mieux se positionner face aux choix qui se posent
quotidiennement à chacun.

15 et 16 octobre 2016

10 et 11 décembre 2016

Centre Lasallien (Ciney)

Centre Marcel Hicter (La Marlagne) à Wépion (Namur)

Quels rites autour de la mort et
des fins de vie ?
Les rites font partie de la vie des individus et des
sociétés humaines. De la naissance à la mort, ils
rythment l’existence. Ils font entrer dans des histoires et
des traditions culturelles et religieuses. Célébrer des rites
permet de relier les humains entre eux, d’exprimer et de
partager un peu de sens dans les grands moments et les
passages de la vie.
Ces dernières décennies, les rites et les gestes autour de
la mort changent : les entreprises de pompes funèbres
prennent une place importante dans l’accompagnement
des familles et dans l’organisation des obsèques. La
crémation prend le pas sur l’inhumation. La famille,
les amis ne « passent » plus nécessairement à l’église,
les lieux de célébration et de sépulture se diversifient.
Beaucoup souhaitent personnaliser les funérailles.
Certains souhaitent même les préparer avant leur mort.
Ces évolutions font apparaître de nouvelles questions :
quels gestes porteurs de sens poser en dehors des rites
traditionnels ? Quels rites pour l’accompagnement
des fins de vie ? Faut-il faire preuve de créativité et
d’invention au risque de trop personnaliser ? Quelle place
pour les convictions religieuses et philosophiques ?

25 et 26 mars 2017
Centre Lasallien (Ciney)

Indications pratiques
Le Cefoc propose des activités de formation dans une
perspective d’Education permanente. La formation
est interactive, alternant travaux en petits groupes et
exposés. La démarche vise à croiser les expériences
vécues avec l’apport des sciences humaines.

Week-ends
de formation
2016-2017

Les temps de formation se déroulent le samedi de 9h30
à 18h30 et le dimanche de 9h00 à 16h.

Des sièges de Justice de paix disparaissent avec la
fusion des cantons judiciaires. Des prisons surpeuplées
tombent en ruine. D’autres se construisent loin des villes,
rendant l’accès difficile aux familles. Des avocats prodeo dénoncent une baisse de la qualité de l’aide fournie
aux plus pauvres. Des agents pénitentiaires en souseffectifs multiplient les grèves. Des magistrats fustigent
les mesures d’austérité. Des députés déplorent la lenteur
de la justice, notamment pour traiter les cas de fraude
fiscale. Des associations luttent contre les effets d’une
justice à deux vitesses. Des citoyens se demandent :
faudra-t-il en venir à se faire justice soi-même ?
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Malgré certaines avancées, c’est le sens-même de la
justice, pilier fondamental de l’État de droit, qui semble
être mis à mal. La question se pose avec toujours plus
d’acuité : vers quelle justice s’oriente-t-on ? Est-elle un
instrument au service de la paix sociale ? Derrières les
choix politiques, quelles sont les logiques à l’œuvre ?
Avec les réformes actuelles, quel projet de société est
poursuivi ? Et quel impact pour les justiciables ?
Au départ des regards croisés de divers acteurs de
terrain, le week-end de formation propose d’aborder ces
questions qui sont plus que jamais d’actualité.

13 et 14 mai 2017
Centre Lasallien (Ciney)

CONVICTIONS

RITES

Quelle justice pour quel projet de
société ?

Le logement et l’accueil des enfants sont prévus.
La participation financière s’élève à 60€ tout compris.
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