La lutte des classes, c’est démodé !?
Moi, je lutte pour ma place !
Avant, on parlait du milieu ouvrier d’où l’on
provenait. Il y avait une fierté. En face, le patron
était facile à identifier. Lire la société comme une
lutte entre deux classes sociales était une paire de
lunettes qui permettait de comprendre certaines
situations, de mener des actions.
Depuis 30 ans, les repères se sont brouillés. Les
patrons ne sont plus toujours identifiables, la
classe moyenne s’est installée, la responsabilité
individuelle s’est accentuée et une concurrence
généralisée entre personnes s’est établie. Chacun
lutte pour garder sa (une ?) place.
Dans un tel contexte, parler de rapports de force
et les comprendre est devenu moins évident. La
grille de lecture des rapports de classes peut-elle
encore être féconde ? Qu’est-ce qu’elle permet de
faire voir et qu’elle ne permet pas ? Y a-t-il d’autres
grilles qui permettent de comprendre et d’analyser
la société autrement, sans perdre la question de
rapports de force ?
Durant un week-end, les participants prendront le
temps de tester différentes grilles de lecture des
dominations d’aujourd’hui, pour voir en quoi elles
produisent une puissance d’agir ou au contraire
enferment dans la soumission ou l’impuissance.

Objectifs du Week-end
S’interroger sur les paires de lunettes que l’on
porte pour décoder la société, voir leur impact
sur nos actions
•

•

Faire un détour par l’histoire pour comprendre
le concept de « classes sociales » et le
passage de « lutte des classes » à « luttes
des places »
Rendre attentif aux langages utilisés dans
notre vie quotidienne et à leur impact sur notre
imaginaire.

La méthode favorisera l’alternance entre travail
en sous-groupes, interventions et échanges
en assemblée.
Interventions de Jean-Michel Charlier, Secrétaire
général des Équipes populaires

ep

Equipes Populaires

et table ronde avec des acteurs de terrain Didier
Brissa du Cepag, Luc Lefèvre de Lutte Solidarité
Travail et Joanne Clotuche de Tout Autre Chose.

Inscription
à renvoyer pour
le vendredi 27
mai 2016
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Bulletin d’inscription au week-end de formation des 11 et 12 juin 2016 à la Marlagne à Wépion (Namur)
À renvoyer au secrétariat du Cefoc rue Saint-Nicolas 84 à 5000 Namur ou par mail à info@cefoc.be
Adultes (Nom, prénom et adresse)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Enfants (Nom, prénom et âge)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. ………/…………………………..
Logera (ont) sur place le samedi soir
Ne logera (ont) pas sur place et prendra (ont) le souper du samedi soir
Ne logera (ont) pas sur place — (Biffer la mention inutile)
Covoiturage : - Dispose(nt) de …… places libres dans ma voiture au départ de ………………………………………
- Désire(nt), si possible, être pris(es) en voiture à partir de ……………………………...........................................
à la gare de Namur

Talon d’inscription

Informations pratiques
Dates :
Du samedi 11 juin 2016 de 9h30 à 18h30
au dimanche 12 juin 2016 de 9h00 à 16h30
Lieu : La Marlagne
Centre culturel Marcel Hicter
Chemin des Marronniers 26 - 5100 Wépion
Tél: 081/46 05 36
http://www.lamarlagne.cfwb.be
Plan d’accès :
Pour s’y rendre en voiture : à partir de la E411,
sortie n° 14 (Bouge), prendre la direction Namur
et descendre la route de Hannut. Au carrefour
après le pont de chemin de fer, prendre à gauche.
Continuer tout droit après le rond-point, passer
le confluent Sambre/Meuse, suivre la direction
Dinant. Après 3 km sur la chaussée de Dinant,
prendre la rue à droite, rue M. Lecomte. Ensuite, le
parcours est fléché. Dans la mesure du possible,
nous organisons un co-voiturage (voir talon d’inscription)
Animation gratuite prévue pour les enfants
sur inscription
Prix : 60 € (repas et logement compris)
Ce montant comprend l’inscription, les repas, le
logement et la prise en charge des enfants. Les
finances ne peuvent être un obstacle à la participation : chacun contribue selon ses moyens.
Le paiement se fait sur place.
Éditeur responsable
Véronique Herman - Cefoc asbl
Rue Saint-Nicolas, 84 5000 Namur

