
Les algorithmes                  
prennent-ils le pouvoir de nos 
vies ? Comprendre, analyser 
et échanger sur les nouveaux 
acteurs numériques.

Big Data, GAFAM, algorithmes … Un nouveau vocabulaire 
qui peut nous laisser perplexe d’autant plus que l’on 
pressent l’importance grandissante de ces acteurs dans 

de nombreux domaines. Certains parlent d’une troisième 
révolution à l’œuvre dans notre société.

Le moindre clic sur le clavier d’ordinateur, la plus petite 
recherche sur le Web sont enregistrés et analysés par 
des machines. Quel monde, quelle idéologie, quel projet 
de société se cache derrière Google, Amazone, Facebook, 
Apple ou encore Microsoft ?

Nous avons l’impression que ces nouvelles technologies 
ont un impact sur nos vies mais sans comprendre 
comment et à quels niveaux. Quelles en sont les avancées 
mais aussi les coûts cachés ? 

Le discours dominant aujourd’hui serait de dire qu’il faut 
apprendre à vivre avec sans trop se poser de questions. 
Faut-il « faire avec » ou, au contraire, « faire sans ».

Lors du week-end Cefoc des 15 et 16 juin 2019, 
nous tenterons de comprendre comment le système 
fonctionne, de porter un regard critique, de se demander 
ce que l’on peut « faire de cela » et de mettre en évidence 
les résistances et alternatives existantes.
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L’associatif,                                                           
ferment de la démocratie ?

Le secteur associatif en Belgique est incontournable, 
vivant et foisonnant. Il consacre bien des partenariats 
avec les pouvoirs publics ou avec le secteur privé pour 
mener des actions bénéfiques pour les personnes et la 
société. Nombreux sont celles et ceux qui s’investissent 
dans des associations, comme volontaires, comme 
professionnels. Et plus nombreux encore sont celles et 
ceux qui bénéficient de leurs actions.

Au fil du temps, le monde associatif s’est structuré, 
professionnalisé. Il est de plus en plus encadré par des 
réglementations, des décrets et souvent financé par 
divers subsides.

Le week-end que le Cefoc organise propose de prendre 
un temps de recul, pour les un.e.s et les autres, sur le sens 
de l’action associative au regard des évolutions en cours.  
L’associatif est-il encore le creuset de la démocratie  ? 
Est-il autonome ou instrumentalisé  ? Est-il autorisé 
à aller à contre-courant, à faire preuve d’innovation 
sociale ? Qu’est devenue la liberté d’association, acquise 
de haute lutte ? Quel rôle voulons-nous et pouvons-nous 
jouer lorsque nous soutenons une association ? Chacun.e 
peut-il encore trouver des moments, des lieux d’action et 
de réflexion, notamment sur le vivre et l’agir ensemble, 
sur le sens et le non-sens de la vie, sans être rattrapé 
par des logiques utilitaristes comme devoir trouver un 
emploi à tout prix ? Pour rester capable de jouer un rôle 
de citoyen critique dans la perspective d’une société plus 
juste, plus démocratique, plus solidaire.
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L’art du conflit 
pour sortir des violences
Autour de nous, on parle beaucoup de violences, 
d’agressivité, d’insécurité. En même temps, on prône un 
« vivre ensemble  » harmonieux. Entre des discours en 
faveur de la « tolérance zéro » et d’autres qui visent la 
« paix universelle », quelle place possible pour le conflit ?  
Du conflit intérieur au conflit qui divise les politiques et 
les citoyens, en passant par les conflits avec les proches, 
au sein de groupes ou d’organisations, aujourd’hui, le 
conflit est souvent masqué et il a mauvaise presse. 

Pourtant, redonner une place au conflit, n’est-ce pas 
mettre des mots sur ce qui sépare, sur ce qui divise ? 
N’est-ce pas donner une place à ces contradictions qui 
nous traversent à  différents niveaux ?  Nier ou refouler 
le conflit, n’est-ce pas faire la part belle à la loi du plus 
fort, qu’elle se traduise par un écrasement silencieux du 
faible ou par des affrontements violents ? 

À l’expression consacrée « gestion des conflits », le week-
end de formation privilégiera celle de « l’art du conflit ». 
En effet, l’art par définition relève de l’intervention 
humaine ... « intervenir » c’est pouvoir entendre, nommer, 
traverser des zones de turbulence en restant debout, 
plutôt que d’apprendre à lisser les divergences  et à 
faire des compromis. Utiliser l’énergie du conflit pour 
progresser comme personne et dans nos engagements. 
Un art qui combinerait savoir, savoir-faire et lâcher prise 
pour faire place à l’intuition... un art à inventer ensemble. 
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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.

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

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

Le Centre de Formation Cardijn est une association 
d’éducation permanente, reconnue par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

Y sont développées des formations pour des adultes 
issus ou solidaires des milieux populaires. Et ce, dans le 
monde du travail, les paroisses, les quartiers, les villages, 
les associations ou les cités. Ces différentes formations 
proposent de s’interroger sur le sens de la vie et de 
réfléchir au «  comment vivre ensemble  » de manière 
citoyenne, dans une société plus démocratique et plus 
solidaire.

Chaque année, 3 ou 4 week-ends et une cinquantaine 
de groupes de formation sont organisés en Wallonie et 
à Bruxelles.

Le Cefoc publie aussi 
des livres et des textes 
sur des thématiques et 
des questions travaillées 
avec son public dans les 
activités de formation.

Voir site internet du Cefoc 
onglet ‘publications et 
études’.” 


