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Sois jeune et bouge-toi !
Quel sens à s’engager aujourd’hui ?
« Les jeunes ne s’engagent plus », « les jeunes n’ont 
plus de valeurs », « les jeunes n’ont plus de règles »  : 
voilà quelques réflexions et opinions qui sont monnaie 
courante à propos des jeunes aujourd’hui. Beaucoup 
d’adultes ne se reconnaissent plus dans les nouvelles 
façons dont les jeunes vivent et s’engagent. Pourtant, 
ceux-ci restent impliqués notamment dans les 
mouvements de jeunesse, les actions humanitaires ou la 
défense de l’environnement, dans le sport ou les centres 
de vacances. 

Pour tous – pas seulement pour les jeunes –, les modes 
d’engagement dans la vie personnelle et collective 
ont évolué au fil du temps et des défis rencontrés. De 
plus, ils sont révélateurs des mutations de la société 
contemporaine. De ce point de vue, qu’est-ce qui a 
changé depuis l’époque de «  mai 68  »  ? En quoi ces 
évolutions interpellent-elles  tant les adultes que les 
jeunes ? 

Organisé en collaboration avec des organisations 
de jeunes, ce week-end visera à interroger le sens 
de l’engagement dans le monde d’aujourd’hui, 
particulièrement à partir de celui des jeunes.

11 et 12 octobre 2014
Centre Marcel Hicter (La Marlagne) à Wépion (Namur)

Créer du neuf pour un changement 
social
Une maison de quartier organise un potager 
communautaire avec et au profit de personnes 
précarisées. Des « « réseaux d’échanges de savoirs », des 
« systèmes d’échange local » s’organisent çà et là. Des 
monnaies locales se créent. Un centre culturel décide 
d’acquérir du mobilier de récupération pour de nouveaux 
locaux…

Quand on vit à la marge de la société, quand les revenus 
sont limités, la débrouille est souvent un passage obligé, 
quitte à être parfois dans la transgression. Dans la survie, 
l’imagination peut prendre la forme d’une résistance. 
Des foires à la débrouille, des réseaux de solidarité 
s’organisent et tentent de remettre l’humain au centre 
des échanges et des relations.  

De quelles valeurs sont porteuses ces initiatives ? En quoi 
dénoncent-elles le système dominant sans le renforcer ? 
À quelles conditions ces initiatives peuvent-elles être 
porteuses d’un véritable changement social ?

Ce week-end de formation se penchera sur des 
alternatives face au système néolibéral. Quand 
l’imagination collective se met au service d’un projet 
humain, juste et équitable…

28 et 29 mars 2015
Centre Marcel Hicter (La Marlagne) à Wépion (Namur)

Les syndicats servent-ils encore à 
quelque chose ? 
Dans l’opinion publique, l’action syndicale se résume 
généralement à l’organisation de grèves. Avec des 
réactions d’incompréhension et d’exaspération dans un 
contexte socio-économique difficile  : elles empêchent 
ceux qui veulent travailler de le faire, elles mettent à 
mal les entreprises et l’économie, elles prennent les 
navetteurs en otage. Les syndicats se tromperaient-ils 
de cible et mèneraient-ils un combat d’arrière-garde ?

Au cours de leur histoire, les syndicats se sont construit 
un réel pouvoir dans la société par la défense collective 
des travailleurs et de leurs droits. Depuis quelques 
années, leur rôle est mis en question, tant du point de vue 
des travailleurs que des responsables économiques. Les 
intérêts personnels priment sur la solidarité, l’économie 
s’est mondialisée, les travailleurs sont mis de plus en plus 
en concurrence, le progrès technique tuerait l’emploi. 
Dans ce contexte, que visent les syndicats aujourd’hui ? 
Le plein emploi, la défense des acquis sociaux, le travail 
décent, la solidarité des travailleurs, le changement de 
la société ? 

Ce week-end de formation permettra de réinterroger le 
sens de l’action syndicale aujourd’hui au-delà des idées 
toutes faites et des caricatures. 

13 et 14 décembre 2014
Centre Marcel Hicter (La Marlagne) à Wépion (Namur)



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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Il fait si bon vieillir ?
L’allongement de la durée de vie dans les pays occidentaux 
est bien souvent considéré comme un progrès pour nos 
sociétés. Mais qu’en est-il dans le concret de ceux qui 
vivent plus longtemps ? Et pour la famille ? Avec cette 
étape de la vie, « la dernière ligne droite » n’apparaît pas 
toujours comme désirable. 

Depuis plusieurs années, le Cefoc anime des groupes 
de formation abordant la thématique des fins de vie. 
Ces expériences de formation permettent de prendre 
la mesure de questions de sens qui traversent notre 
société tandis que nous vivons de plus en plus vieux  : 
quelle place pour ceux qui vieillissent dans une société 
qui rêve de performances, de réussites immédiates et de 
sécurités illusoires ? Quels liens familiaux et sociaux ? 
Quelle utilité quand on passe à la marge de «  la vie 
active  »  ? Quelle autonomie quand l’indépendance 
diminue  ? Et que l’on vit seul  ? Quel accès aux soins 
de santé et à une fin de vie décente, notamment 
quand les moyens financiers personnels sont limités ? 
Quelles responsabilités des jeunes générations dans la 
prise en charge des anciens  ? Quelles responsabilités 
de la collectivité, de nos gouvernements concernant 
notamment le financement de fins de vie décentes ?

Le week-end de formation abordera ces nombreuses 
questions, sans tabou, en analysant et en interrogeant 
l’expérience, en prenant du recul pour repenser de 
nouvelles pistes de sens.

13 et 14 juin 2015
Centre Marcel Hicter (La Marlagne) à Wépion (Namur)

WEEK-ENDS 
DE FORMATION

2014-2015

JEUNE  INIATIVES

DÉBAT   SYNDICATS

   VIEILLIR OPINION

CHANGEMENT IMAGINATION


