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Et voici revenu le temps des crises...

La rentrée politique et sociale s’annonce chaude !
Les contrecoups de la crise financière nous affectent directement
avec leurs conséquences sociales : augmentation massive du
chômage, fermeture d’entreprises, emballement du déficit bud-
gétaire de l’Etat, retour à l’effet boule de neige de la dette pu-
blique …

Face à cette situation les partenaires sociaux et les différentes
forces politiques se positionnent en avançant pour certains des
remèdes aux goûts amers.

Les patrons voudraient limiter les dépenses en soins de santé et
sabrer au sein des services publics. La droite gouvernementale
leur emboîte gaillardement le pas au nom d’une soi-disant raison
d’état, de la compétitivité des entreprises et du fragile retour à
la reprise du système bancaire.

En face le PS et les organisations syndicales rappellent que les
allocataires sociaux et les salariés ne sont en aucun cas respon-
sables de cette crise : ils n’ont donc pas à en payer le prix.
Face aux difficultés économiques, il faut d’autant plus assurer la
protection sociale de tous ceux qui n’ont que leur force de travail
pour faire vivre leur famille.
On ne fera pas l’économie de décisions radicales en matière de

fiscalité. Il est socialement indispensable que les revenus les plus
élevés et les revenus du capital contribuent significativement au
redressement de l’économie et des finances publiques, et que
l’on s’attaque au mécanisme de la grande fraude fiscale.

Et tous ceux qui nous serinent que l’affrontement Gauche / Droite
est dépassé, risquent d’en être pour leurs frais…
Pour éclairer le pourquoi et le comment de cette crise, nous
avons décidé de coproduire avec la Compagnie Maritime un spec-
tacle drôle et impertinent intitulé «  Le  temps des cr ises  » .
Avec ce spectacle, nous allons sillonner la Wallonie et Bruxelles
pour provoquer le débat  et inventer ensemble de nouvelles
formes de résistance.
Au travers de cette tournée nous voulons, modestement, ap-
porter notre contribution au débat sur les choix de société qui
s’imposent.
Au plaisir d’en débattre avec vous pour retrouver, au plus vite, « le
temps des cerises »…

Yanic Samzun
Secrétaire Général 

Les premières représentations du « Temps des crises » auront
lieu les 27,  28,  29  e t  30  octobre à 20H au Palace à
La  Louv ièr e (Place Mansart) – Réservations : 064/21 51 21.
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MUSIQUE

Envol des Cités  : une promotion 2009
« exceptionnelle »
La grande finale de la Tournée hennuyère de l’Envol des

cités a véritablement mis le feu au Théâtre royal de Mons.

Les artistes ont défilé sur scène mettant en effervescence

leurs fans, certains entraînant des pics de cris aigus

comme les LU7, Santino ou encore Fawkes Night. C’est

Simon Delannoy qui bénéficiera d’une programmation par

le Manège en première partie d’un grand artiste, la sai-

son prochaine. Le prix du festival de Dour a été remis à

Parallax View. Le prix du jury, (l’enregistrement d’un album

regroupant les 12 artistes coup de cœur de l’édition) a

été remis à.... tous les participants. « C’est exceptionnel. On

ne fait pas ça chaque année, on n’a pas pu choisir au vu

de la qualité de cette promo 2009  »,  ont précisé les

organisateurs : Yanic Samzun, Fabienne Capot,  Elio Di

Rupo et Jacques Nuovo, le coordinateur. Une double com-

pilation de 22 titres sera donc éditée très prochainement.

Le prix du public a été attribué à Lu7 et à Santino. Ils en-

registreront tous deux un single. Enfin, nouvelle

récompense celle d’un nouveau label musical qui

permettra à Hollograms d’enregistrer un album, avec à la

clé, une place en guest pour une tournée de 50 dates en

2010 dans toute la francophonie. Rendez-vous pour l’édi-

tion 2010 de l’événement. Seront développés, entre au-

tres nouveautés pour le 5ème Anniversaire de l’Envol, un

partenariat avec « Ça balance » à Liège et l’élargissement

du projet à la Région de Charleroi.

THéâTRE

« Mensuel »- Magazine théâtral
La compagnie liégeoise PI 3,14 débarque à Bruxelles

avec leur nouvelle saison de « Mensuel ». Le magazine

théâtral qui égratigne l’actualité chaque mois près de

chez vous ! Le principe est de proposer mensuellement un

rendez-vous avec l’actualité. Comme dans un JT  : les

informations s’enchaînent. Sauf  qu’ici, on est au théâtre

et qu’on se permet de rire ! Des brèves aux mini- repor-

tages, de la météo au « direct », l’actualité est passée en

revue et les travers de notre société de l’information sont

tournés en dérision. Le tout sera assaisonné de surprises

pimentées et de moments ludiques, … pour en fin de

compte, vous offrir entre 60 et 75 minutes de pure ré-

jouissance ou d’insolentes provocations… Partisans du

«  non politiquement correct  » à vos agendas  : les

14/10,18/11,16/12,17/02,17/03,21/04,19/05. Toutes

les représentations auront lieu dans l’Ancienne Eglise de

Berchem-Sainte-Agathe sauf  celles des mois de novem-

bre et de mai qui auront lieu au Centre culturel Armillaire.

Ce projet voit collaborer les Centres culturels de Jette et

de Ganshoren et est soutenu par PAC. 

A 20h– Paf  : 8 € - Réservations souhaitées au

02/469.26.75.

Pour plus d’info : www.Mensuel.skynetblogs.be

Je lis
Plusieurs représentations de la pièce « Je lis » mise en

scène par le Fantastique Collectif  auront lieu cet Automne.

Dans le cadre de « La fureur de lire » au Parlement de la

Communauté française entre le 14 et le 18 octobre

(Infos : 02 545 79 22). A Liège, salle des fêtes de Droixhe

le 29 octobre (Infos : 04 221 42 10). Et enfin à Bruxelles

le 20 novembre aux Archives de la ville, rue des Tanneurs

(Infos : 02 279 53 20). www.jelis.be

SOLIDARITE

Ils ont couru pour asseoir
l’espoir
Présence et Action Culturelles s’est asso-

cié ce samedi 10 octobre au Marathon de

Beloeil pour « Asseoir l’espoir ». Depuis deux ans, PAC a

lancé une vaste opération de coopération et de solidarité

internationale « Asseoir l’espoir ». Après avoir mobilisé

des centaines d’ar tistes et associations, PAC continue

sans relâche ses actions à la fois créatives et solidaires.

Ce samedi-là, cet élan de solidarité s’est tourné vers des

sportifs et sportives, qui se sont vu-e-s  proposer une

course :  le Marathon - Relais de la Solidarité à réaliser en

équipe .Tous les fonds récoltés (Inscriptions et parrai-

nages) seront  intégralement reversés au profit de L’Ecole

de cirque palestinienne. Les   récompenses se distin-

guaient tantôt par la remise de trophées aux 3 premières

équipes masculines, féminines et mixtes, tantôt par des

prix aux équipes parrainées qui ont récoltés le plus de

fonds : à la clé la participation à une mission en Palestine,

l’acquisition  d’une œuvre d’art unique créée spéciale-

ment pour l’occasion par l’asbl Avanti.

PAC remercie chaleureusement l’Athlétic Club de Beloeil

d’avoir spontanément proposé d’offrir les bénéfices de

ce Marathon-Relais à l’Ecole de cirque palestinienne.

Pour en savoir plus sur cette aventure sportive et soli-

daire, en connaître les résultats : rendez-vous sur notre

site très prochainement : www.asseoirlespoir.be

Coordinatrice de l’opération: 

Dominique Surleau – 00.32.473 65 09 36 ; 

dominique.surleau@pac-g.be

éVéNEMENT URBAIN

Na-Mur
En 2009, l’Europe fêtera les 20 ans de la chute du Mur

de Berlin. A cette occasion, Isolat ASBL, association cul-

turelle namuroise, organise un événement d’envergure

qui mettra en scène la séparation physique d’une ville tout

en créant des moments d’échange et de rencontre pour

amener une réflexion sur ce qui sépare et réunit. Concrè-

tement, il s’agit de diviser pour une durée limitée le

centre-ville de Namur en deux au moyen d’une structure

visible et de convier autour de cette installation de
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nombreux participants (ASBL culturelles, écoles,

artistes…). Cet événement appelé Na-Mur se déroulera

du 24 octobre au 7 novembre 2009. Il évoquera les autres

murs, réels ou symboliques, passés et présents comme

ceux de Palestine ou du Mexique, mais aussi tous les ponts

et les échanges qu’il est possible de construire. Le Na-Mur

sera finalement détruit lors d’un spectacle pyrotechnique

qui lancera la fête de la Réunification. PAC au travers de sa

régionale de Namur, s’associe à l’événement puisqu’elle

s’occupera de décorer une portion du mur.

Infos : www.isolat.org / 0478.57.10.90 / info@isolat.org

ou Nathalie Dardenne, PAC Namur  www.pac-namur.be /

081/ 64 99 96 / nathalie.dardenne@pac-g.be

JARDINS SOLIDAIRES

Documentaire en préparation
Dans le cadre de sa campagne FIPI et de son lien fort

avec le réseau des jardins solidaires, PAC a commandé

au GSARA un film sur les Jardins Solidaires. Ce film va à la

rencontre, aussi bien en Wallonie qu’à Bruxelles, des

acteurs de ces jardins partagés, espace d’expression

citoyenne et de solidarité. Il montrera les jardiniers et les

porteurs de projets, ce qui les motive les uns et les

autres à s’investir dans ces lieux… Sortie prévue dans le

courant de l’Automne. Contact : lucrece@pac-g.be

ART ET POLITIQUE

Censures et Subversions
Le projet « Censures & Subversions » entend célébrer le 20ème

de la chute du mur de Berlin en s’interrogeant sur les

conditions de la liberté de pensée et les formes de subver-

sion que les artistes et les intellectuels peuvent inventer pour

émettre des idées critiques lorsque la liberté d’expression

manque. Pour y parvenir trois activités vont être proposées.

Tout d’abord, l’exposition  « Esthétique de la résistance» (du

11 novembre au 20 décembre) qui présentera affiches et

œuvres d’ar tistes ayant vécu sous le joug de dictatures.

Ensuite, un colloque dont le thème « Penser librement sous

la censure » réunira spécialistes de l’art, des sciences hu-

maines et de la culture du 10 au 12 décembre. Enfin, un

concert de  l’ensemble Musiques Nouvelles qui jouera le

Quatuor à corde N°8 de Chostakovitch. Tous ces événements

auront lieu à l’UMONS (9 rue de Houdain, Mons). 

Infos / réservations : Anne.Staquet@umh.ac.be

- 065/ 373 211

LES PRODUCTIONS MAISON

Après Gaza….Perspectives politiques et
Récits culturels 
Le 33e numéro de la Collection « Les cahiers de l’éduca-

tion permanente  » aborde la question israélo-palesti-

nienne. En 21 textes, acteurs de la vie politique et

culturelle et spécialistes s’attachent à cette région du

monde. Prix : 10€

Bientôt vingt ans d’âge !
Créé en 1990, le Conseil de l’Education et de la Formation

fêtera bientôt ses vingt ans d’âge, pour l’occasion, il a dé-

cidé de relater ce long parcours chargé d’histoire. Pre-

nant comme levier le numéro 34 des Cahiers de

l’éducation permanente, l’équipe marque le point sur les

origines, les temps forts, les grands chantiers du CEF. Ce

numéro est le fruit d’une coédition PAC-MOC, placé sous la

responsabilité rédactionnelle de Simone Barthel. Prix : 10€

L’impôt... sans secret
Le numéro 35 des Cahiers de l’éducation permanente sera

consacré à l’impôt, ce numéro spécial dont le thème trai-

tera de l’impôt et ses relations avec les services publics.

Prix : 10€ 

L’aventure de « Dérapages » 
PAC vient de créer une toute nouvelle édition appelée « Les

voies de la création culturelle ». Cette Collection est dirigée

par Roland de Bodt et Yanic Samzun. Elle a pour objectif

et pour ambition de valoriser la création et le développe-

ment d’actions culturelles singulières et contemporaines

qui sortent des standards de la consommation culture in-

dustrielle. Le premier numéro raconte l’aventure du spec-

tacle Dérapages de la compagnie Arsenic. Prix : 16€

Pour commander ces ouvrages, il suffit de vous adresser

à edition@pac-g.be , ou via notre boutique en ligne sur

www.pac-g.be

L’oiseau peut-il suspendre la tempête ?
Roland de Bodt vient de publier aux éditions du Cerisier

dans la Collection « Place publique », éditeur scientifique

PAC « L’oiseau peut-il suspendre la tempête ? », ce livre re-

late l’action culturelle contre l’extrême droite, tire cinq en-

seignements du spectacle « Dérapages ». Il invite à la

réflexion de la nécessité de renouveler nos stratégies à

l’égard de l’extrême droite et nos conceptions culturelles

en vue de la démocratie. L’auteur Roland de Bodt est

chercheur, écrivain, pédagogue, animateur et surtout

compagnon de route d’Arsenic dès les premiers instants

de la fondation de cette compagnie de théâtre itinérante.

Ce recueil traite de manière vivante de questions essen-

tielles pour celles et ceux  qui travaillent à l’humanisation

de notre société démocratique. 

Prix : 8,50€

ECRIVAINS PUBLICS

Un dernier adieu
Les Ecrivains Publics de Wallonie Picarde déplorent la dis-

parition d’une des leurs, Marianne Demeulemeester, dé-

cédée le 10 juillet 2009, elle était lectrice pour les

aveugles et animatrice d’ateliers d’écriture depuis 2005

à la Maison Médicale de Tournai.



Pour  la 2e année consécut i ve,  les Ecr i va ins  pu-
b li cs  de Wal lonie P icarde prennen t leur  quar t ier
à la pr ison de Tour nai .  Des  ate l ier s  d’ écr it ur e
or ganisés pour  le s détenus  donnen t des écr i ts
sur pr enan ts.

Après avoir remis nos papiers à l’accueil, franchi le sas et
une quinzaine de portes blindées, nous voilà au cœur de la
prison. La rencontre est intense. Chacun est manifestement
heureux de retrouver les autres pour partager ce moment
d’ évasion collective…en écriture.

L’écriture rend aux détenus le droit à la parole et une voie
possible vers la réappropriation de soi, une restauration
de sa propre image et un grand pas vers la resocialisation.
Rencontres par tandem et en alternance entre les anima-
trices et  la dizaine d’écrivants.  « Une fois l’atelier com-

mencé, on oublierait presque où l’on est, si des bruits et
une atmosphère bien particulière nous le rappelaient. ». 
Pascale Leseultre est une animatrice qui donne de son
temps sans compter, si bien qu’elle vit  chaque progrès en-
grangé comme une véritable victoire. 

Suzanne Landrieu, cuisinière de métier, parle de la « sa-
veur de leurs mots ». Elle leur avait d’ailleurs donné une
proposition d’écriture où ceux-ci devaient utiliser le plus
possible de termes culinaires : « Le juge qui m’a envoyé ici
n’y est pas allé avec le dos de la cuiller et ma note est épi-
cée ! Mais quand le vin est tiré, il faut le boire ». Un détenu. 
Eliane Vanmellaerts apprécie l’occasion offerte aux prison-
niers d’ailes différentes de faire connaissance, souligne
aussi le grand respect et la saine connivence qui règne au
sein du groupe. Chantal Gremmens parle, « d’espace de li-
berté » : « A travers la créativité et par l’écriture person-

nelle, ces hommes peuvent exprimer leurs remords, leurs
regrets, leur volonté de repartir sur d’autres bases, donner
naissance à des textes empreints de poésie, d’originalité. »

Un recueil des textes écrits durant toute l’année écoulée a
été élaboré et sera bientôt disponible au sein de l’établis-
sement pénitentiaire. 

Extrait : « La vie en prison nous amène peu de couleurs.
Tout est terne. Le moral n’y est pas toujours et souvent,
l’on broie du noir. Dès lors, je sors mon bic noir.» Un détenu.

Caroline Jesson
Infos : www.lesecrivainspublics.be
carojesson@hotmail.com
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FOCUS sur une activité : 
Des prisonniers récidivistes… de l’écriture !

Afin de développer son réseau en communauté française, de
renforcer sa capacité d’intervention et d’élargir son offre de
services au profit des bénéficiaires, PAC met en place 5 nou-
velles formations d’Ecrivains-e-s public-que-s. Ces formations
qui auront lieu à Bruxelles, Namur, Charleroi en 2009 et à
Tournai et Verviers en 2010, sont totalement gratuites. Elles
s'adressent à tout-e candidat-e désireux-se de venir en aide
aux personnes en difficulté avec la lecture et l'écriture. La
formation s'étend sur une durée totale de 111 heures. 

Une pr emière  phase dite "préparatoire" se déroule du-
rant 96 heures à raison de deux à trois jours par semaine.
Différents modules se succèdent afin de sensibiliser les can-
didat-te-s aux différentes dimensions de la fonction "Ecrivain
Public".
Une seconde phase comprend un stage pratique tutoré

d'une durée de 15h auprès d'un-e écrivain-e public-que en
fonction.

La formation est accessible tant aux particuliers qu'au per-
sonnel des administrations et associations.Les pré-requis
pour y participer sont : maîtrise de la lecture et de l'écriture,
patience, écoute, sociabilité, esprit d'analyse et de synthèse,
intérêt pour le secteur de l'éducation permanente.

Une séance d’information aura lieu :
-le 13 octobre à Bruxelles à la Communauté Française, bou-
levard Léopold II-44 salle 3A021 (André DELVAUX)
-le 20 octobre à Charleroi à la Maison pour associations – 80
route de Mons
-le 12 janvier à Tournai Conservatoire de Musique,2, place
Reine Astrid.

Les per sonnes intéressées sont priées d'envoyer,
par cour r ie l  ou cour r ie r  pos tal ,  un CV et  une le t-
t re  de mot i v a t ions  au x  adr esses  sui v a ntes  en
fonct ion du l i eu de for mat ion c hoisie :

•Pour  Namur  et  Ver v iers : PAC,  r ue du pet it  c hêne
95,  4000 Liège à Emmanue lle  Gar rot  ecri va in.pu-
bl i c@pac- l i ege .be ,  04  221 42 10.  

•Pour Br uxel l es :  PAC,  rue  Joseph Steven 8,  1000
Br uxe l l es  à Monneret  Lucrèce lucrece@pac-g.be ,
02  545 79 36.  

•Pour  Char leroi  :  PAC,  r ue  de la  s c ience 9 ,  6000
Char ler oi  à  Denis  Dargent  den is@pac-char le-
roi .be ,  071 797 208.  

•Pour  Tournai  : PAC,  p lace  Nouil le  13 ,  7880 Flo-
becq à  Carol in e Jesson carojesson@hotmai l .com,
0472 45 33 00 .

Cinq Formations Ecrivain
Public cette saison
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Cette édition du Cour r ie r  du CR ISP présente les prin-
cipaux résultats d’une enquête générale sur les pratiques
et consommations culturelles de la population en Com-
munauté française de Belgique. L’étude, pilotée par l ’Ob-
ser vatoi re  des Pol i t iques cu lture lles (OPC)  visait
à dresser un portrait général, transversal et évolutif  des
pratiques et consommations culturelles de la population
francophone. 
Pour mesurer ces évolutions, l’auteur, codirecteur des re-
cherches à l’OPC, utilise l’unique référence en la matière
qui est une enquête menée en 1985.
Il s’imposait donc, pour renouveler notre regard et nos
analyses sur les comportements culturels, de réaliser une
nouvelle enquête générale. Non seulement parce qu’en
20 ans la société a changé, transformant en profondeur
les comportements et le secteur culturel dans son en-
semble, mais surtout, pour vérifier si l’objectif  de démo-
cratisation de la culture, formulé comme l’un des objectifs
majeurs des politiques culturelles, est rencontré au tra-
vers de l’offre publique.
Dans cette étude, les pratiques et consommations cultu-
relles sont considérées dans un sens volontairement
large, prolongeant une tradition anthropologique et so-
ciologique qui définit la culture de manière englobante.
Cette approche, à l’instar d’autres grandes enquêtes si-
milaires, prend en considération les pratiques culturelles
correspondant à l’offre publique ainsi que l’ensemble des
autres activités du « temps choisi » telles que la pratique
d’un sport, les sorties entre amis, les promenades en fa-
mille ou encore la pratique de la messagerie instantanée
sur internet. Cette conception globalisante des pratiques
culturelles constitue également un élément méthodolo-
gique important qui permet au répondant qui n’est pas in-
téressé par l’offre culturelle publique, d’échapper à une

représentation négative des pratiques « cultivées », en
valorisant ses propres centres d’intérêt et activités du
« temps choisi ».
Le regard posé sur ces pratiques et consommations s’ins-
crit dans le prolongement de la sociologie critique, et en
particulier des travaux de P. Bourdieu, qui considère que
ces comportements sont marqués par les conditions so-
ciales de l’individu, mettant en évidence les rapports de
domination symbolique qui s’exercent dans le champ de
la culture.
La synthèse qui est présentée dans ce Courrier, s’atta-
chera particulièrement aux pratiques culturelles à domi-
cile (activités conviviales, l’audiovisuel, l’informatique, la
lecture, …) et aux activités extérieures telles que les fré-
quentations de lieux de diffusion culturelle et les pratiques
artistiques en amateur.
Si on peut tirer en conclusion que la  démocratisation de
la culture, comprise au sens large du terme, a globale-
ment progressé au cours de ces vingt dernières années,
c’est en prenant en considération les récentes évolutions
technologiques ; celles-ci transforment de manière pro-
fonde et massive le rapport des individus à une culture
qui se déploie désormais de plus en plus en dehors de
ses points d’ancrages institutionnels classiques. Ce
constat, somme toute positif, ne doit pas masquer le fait
que pour une grande partie encore de la population, il
n’y a pas d’accès à la culture, tant « cultivée » que popu-
laire au sens de la massification de la consommation cul-
turelle portée par les nouveaux médias. À plusieurs
reprises apparaît dans notre enquête l’image de l’indi-
vidu isolé et replié sur soi. Cette figure apparaît ici en fi-
ligrane pour indiquer que notre société de consommation
produit aussi des sans-droits et des « désaffiliés » qui sont
bien loin d’accéder à toutes ces formes de culture. Elle

nous rappelle dès lors que la démocratisation de la cul-
ture reste un projet largement inachevé.
www.crisp.be -  info@crisp.be -  02 211 01 80
A paraître en septembre 2009 - Michel Guérin. Courrier
hebdomadaire du CRISP, n° 2031-2032- 2009 

L’OPC est un Service du Gouvernement de la Com-
munauté française de Belgique. Ses missions sont
diverses,  entre autres, produir e et publ ier  des
ana lyses sur toute quest ion r e lat ive  aux
pol i t iques cu l tur e l les. 
Ses publications, dont les plus récentes : « Carto-
graphie des opérateurs culturels subventionnés en
Communauté française », plusieurs études sur les
musées, dont une qui a pour vocation de présenter
le secteur muséal au grand public, d’autres pré-
sentant l’évolution  des dépenses du Ministère de la
CF, dans les matières culturelles, sur une période de
20 ans, …  sont toutes téléchargeables sur le site
web.     
D’autres ouvrages, épuisés ou rares, comme par
exemple « Les Centres culturels » de Vincent  de
Coorebyter et les 6 volumes du Plan Wigny (1968),
ont été numérisés et sont accessibles en ligne sur le
site de l’OPC.
Par ailleurs, plus de 3000 références de publica-
tions sont encodées dans une base de données
consultable en ligne, et les publications elles-mêmes
sont disponibles au centre de documentation, ou-
vert à tous sur rendez-vous.
www.opc.cfwb.be -   info@cfwb.be - 02 413 29 80

Pratiques et consommation
culturelles en Communauté
française

Cent re  cu l tur el  Le Botanique   :  
© Hé lène  Dehon
DIRCOM/MCF
www.photo theque. cfwb.be
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La Belgique, et plus particulièrement la Belgique franco-
phone, est caractérisée par une multitude de systèmes de
subventionnements, de reconnaissances, de soutiens par
l’Etat et ses composantes (Communautés, Régions, Pro-
vinces, Communes) du secteur « non-marchand ». L’état dé-
lègue de nombreuses missions à des associations dans des
domaines extrêmement variés (politique familiale, aide à le
jeunesse, culture, santé, sport, formation, logement so-
cial,…), on parle ainsi de service public fonctionnel.
Cette manière de faire, fait consensus dans la société belge
et a été réaffirmée par les différents gouvernements fran-
cophones qui ont adopté la Charte associative et ont inté-
gré celle-ci dans leurs différentes déclarations de
politique gouvernementale.
La mise en œuvre de la Directive « Services » qui a été
adoptée par l’Union Européenne le 12 décembre 2006
pourrait mettre à mal ce modèle belge.
En effet, cette directive devra être mise en oeuvre par les
états membres dans les trois ans qui suivent sa publica-
tion, c’est-à-dire au plus tard le 28 décembre 2009.

Ces règles peuvent s’appliquer aux « prestataires de
services sans buts lucratifs » à l’instar des ASBL dans
la mesure où ils mènent des activités jugées « écono-
miques »

« La mise en oeuvre de la Directive Services deman-
dera aux états membres d’adopter une combinaison de
mesures législatives et non-législatives, c’est-à-dire or-
ganisationnelles et pratiques.
La directive est un instrument horizontal qui couvre un
large éventail de services différents et est donc sus-
ceptible d’affecter un nombre considérable de lois et
réglementations nationales.
De ce fait et en ce qui concerne la législation de mise
en oeuvre, les Etats membres devront envisager une
combinaison de mesures législatives spécifiques et hor-
izontales, qui inclura probablement la modification de
lois existantes ainsi que l’adoption de nouvelles lois
spécifiques et d’une «loi-cadre» horizontale de mise en
oeuvre.

En tout état de cause, les états membres ne pourront
pas considérer tous les services relevant d’un           do-
maine particulier, par exemple les services d’éducation,
comme des services d’intérêt général non-
économiques. »

Les règ les  du Trai té sur les  aides d’état peu-
vent-el les  s ’appl iquer  aux
pr esta tai r es  de ser vices  sans but luc r at i f  ?

« Oui, les règles peuvent s’appliquer. Le seul fait qu’une
entité ne poursuit pas un but lucratif  ne signifie pas que
les activités qu’elle exerce ne sont pas de nature
économique. Le statut juridique de l’entité fournissant
des SSIG (services sociaux d’intérêt général) n’affecte
pas la nature de l’activité concernée.
Le critère approprié est si l’entité concernée exerce une
activité économique.
Par exemple, une association sans but lucratif  ou une
organisation caritative exerçant une activité économique
constituera une “entreprise”, mais seulement pour la
partie de l’activité qui est économique. Les règles de
concurrence ne s’appliqueront pas à
leurs activités non économiques.
Exemple :
La fourniture de services de transport d’urgence et de
services de transport des malades par des organisa-
tions sans but lucratif  peut constituer une activité
économique. Les obligations de service public peuvent
rendre les services fournis par ces organisations moins
compétitifs que des services comparables effectués par
d’autres opérateurs non liés par ces obligations, mais
cette circonstance ne saurait empêcher que les activités
en question soient considérées comme des activités
économiques. »1

L’article 2 de la Directive exclut explicitement « les services
sociaux relatifs au logement social, à l’aide à l’enfance et à
l’aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière
permanente ou temporaire dans une situation de besoin
qui sont assurés par l’état, par des prestataires mandatés
par l’état ou par des associations caritatives reconnues
comme telles par l’état ».
Cette exception pour ces sous-secteurs est déjà problé-
matique car la notion de mandat n’existe pas en droit belge
et celle d’« association caritative », particulièrement floue.
Pour tous les autres secteurs du non-marchand, il appar-
tient à l’Etat, et donc ses entités fédérées, de préciser quels
sont les services qui relèvent des SSIG.
« Le 4 juin 2009, le ministre de l’Economie et de l’Emploi,
Jean-Claude Marcourt, chargé de la transposition de la   Di-
rective Services en Région wallonne, a déposé une note au
Gouvernement afin que ce dernier marque son accord sur
les résultats du screening relatif  à la transposition de la

Directive Services dans la législation régionale effectué par
son cabinet avec l’expertise de deux consultants. Ce scree-
ning a consisté en une analyse approfondie de toute la lé-
gislation en vigueur en Région wallonne afin de vérifier sa
bonne adéquation avec les règles contenues dans la Di-
rective Services et de pointer les éventuelles modifications
à y apporter. Le Gouvernement a marqué son accord et a
chargé le ministre de communiquer les résultats obtenus
au Gouvernement fédéral et de lui       présenter, pour le 1er
septembre 2009, une note méthodologique qui présente
la méthode de transposition.
Le 17 juillet 2009, le Conseil des ministres (Fédéral) a  ap-
prouvé un avant-projet de loi qui règle la transposition en
droit belge de la Directive européenne relative à la libéra-
lisation des services. Il a également approuvé un avant-
projet de loi adaptant certaines législations à cette
Directive.

Le premier avant-projet contient les principes qui devront
être respectés pour que la législation belge puisse être
adaptée conformément à la Directive Services. Il contient en
outre les définitions, la détermination du champ d’applica-
tion, les règles relatives à la liberté d’établissement, à la
libre prestation de services, aux obligations des presta-
taires de services, aux droits des destinataires de services
et à la coopération administrative. Le deuxième avant-pro-
jet transpose, quant à lui, la Directive en adaptant la légis-
lation existante. »2

Nous n’avons pas connaissance d’initiative particulière au
niveau de la Communauté française !
Seul l’Etat fédéral est habilité à représenter les entités fé-
dérées auprès de l’Union européenne, il est donc néces-
saire qu’une large concertation s’établisse afin de
présenter une réponse coordonnée.
Faute de quoi, seule la législation horizontale sera prise en
considération, permettant ainsi à tout tiers considérant qu’il
existe une distorsion de la concurrence de saisir l’Union.
A ma connaissance, cette concertation intra-belge n’avance
pas, par contre les représentants du monde des entre-
prises privées fourbissent leurs armes.

Serge Noël
Directeur du Cesep

Une très bonne synthèse du problème a été pub-
liée par Edgar Szoc dans la revue Démocratie
www.revue-democratie.be/index.php?p=ar t&id=571

1 Le texte mis en italique est issu du « Manuel de mise
en œuvre de la Directive Services » http://ec.
europa.eu/internal_market/services/docs/
services-dir/guides/handbook_fr.pdf

2 source http://www.saw-b.be/cms/es_info.php

La fin du non-marchand
en Belgique ?

www.observatoiredeleurope.com
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Philippe Courard veut mettre la Prési-
dence belge au service de la lutte contre
la pauvreté des enfants 

Les grands chiffres ne mentent jamais.  Au cœur même
de l’Union européenne, un adulte sur six est exposé au
risque de sombrer dans la pauvreté.  Plus choquant
encore : un enfant sur quatre l’est !

Douteriez-vous que la Belgique connaisse les mêmes cir-
constances ?  Près d’un enfant sur cinq est exposé, chez
nous, à la probabilité de connaître la misère !  Ce risque
grimpe à plus d’un enfant sur trois dans les familles
monoparentales.  Quelqu’un parlerait-il encore d’un « Pays
de Cocagne » ?  Chaque fois que nous jouons la carte
individualiste, chaque fois que ne faisons pas bloc contre
la pauvreté, elle se renforce, elle gagne du terrain.  Plus
aucune sphère ne lui échappe.

La crise, ce n’est pas qu’un mot.  Fermetures d’usines,
faillites, chômage massif, baisses des cotisations des
travailleurs qui le sont moins, ou qui ne le sont plus,
déficit croissant pour le budget de l’Etat, ... autant d’élé-
ments qui peuvent nourrir, si l’on n’y prend garde, une
pauvreté contagieuse.

Aux chiffres assassins, il faut savoir opposer une solidarité
collective.  La Sécurité sociale, les Socialistes ne l’ont pas
créée pour rien !

«  Une  lutte  achar née contr e  la pauvre té »

La pauvreté, ce n’est pas qu’un nombre sur un extrait de

compte  !  C’est aussi la maladie que l’on ne sait pas
soigner.  C’est le logement que l’on perd ou qui se
dégrade.  Ce sont les amis que l’on perd à force de ne
plus pouvoir les inviter.  La pauvreté est un mal qui vous
tenaille et dont l’étau ne cesse continuellement de se
resserrer.

Lutter contre ce mal méritait, au minimum, de prendre 59
mesures au travers d’un Plan fédéral de lutte contre la
pauvreté.  De s’y engager ensemble, tous niveaux de
pouvoir convenus. Ce qui a été fait !

Aujourd’hui, les premiers résultats sont là. Après avoir
créé le baromètre de la pauvreté, nous avons augmenté
les revenus et allocations les plus bas, assuré la gratuité
des soins dentaires jusqu’à l’âge de 18 ans, automatisé le
tarif  social en matière d’énergie, adopté bien d’autres
mesures encore.  Pas de satisfecit : il reste tant à faire.  La
pauvreté, ce n’est pas une affaire de chiffres, c’est une
affaire de vie quotidienne avant tout.

La Belgique assumera sous peu la Présidence européenne
dans la deuxième moitié de 2010.  Dans le contexte
désastreux de cette crise économique mondiale, nous
devons moderniser encore notre système social, investir
dans les ressources humaines, lutter contre l’exclusion
quel qu’en soit le cadre.  Voilà qui justifie, infiniment, la
désignation des mois qui s’annonce en tant qu’Année
européenne de lutte contre la pauvreté.

Une consc ience co l lec t ive

Par un titre engageant, générique, nous devons susciter,
renforcer une volonté commune qui rassemble les Etats.

Nous devons créer, aussi puissamment que possible, une
coalition déterminée contre l’exclusion sociale.  Parce que
nul n’est à l’abri des affres de la crise.

Pour lutter efficacement, seule demeure la démarche
solidaire, une action fondée, avec beaucoup de vigilance,
sur les précieux piliers de notre Sécurité sociale et le
renforcement des principes de Solidarité.  

Parce que la pauvreté peut tous nous toucher, j’entends
consacrer la Présidence à venir, à travers les débats et
rencontres qui s’imposent, à l’établissement de mesures
adaptées pour lutter, aussi drastiquement que se peut,
contre ce drame sociétal épouvantable.

Pour être efficaces, pour soutenir les familles autant que
les citoyens de demain, je propose de placer la lutte contre
la pauvreté infantile au premier rang de nos priorités.
Parce que grandir dans l’exclusion inclut le risque de ne
jamais pouvoir y échapper.

Je n’ai pas l’ambition  d’éradiquer seul un mal dont
l’origine se perd au plus profond de notre histoire. Par
contre, je me mets une obligation de moyens : mobiliser
toutes les énergies et entreprendre toutes les actions
utiles pour faire reculer la pauvreté dans notre pays. Et
cela ne peut se faire qu’en mobilisant tous les partenaires
possibles ; privés, publics et associatifs.

Philippe Courard
Secrétaire d’Etat à la Lutte contre la
pauvreté et à  l’Insertion sociale

Politique sociale :
2010, Année européenne de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale
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Dans notre contexte économique mondialisé, la précarité
et l’exclusion touchent une population de plus en plus
importante, dans les « pays du Sud », bien entendu, mais
également chez nous. Rares sont les personnes « à l’abri »
des accidents de la vie (20% de la population belge
possède 80% des ressources).

La donne a changé, les rapports de force sont différents
et le fonctionnement de la société, censé se soucier du
« bien commun », oppresse. Depuis ces derniers mois, le
nombre de laissés-pour-compte augmente à vive allure et
les personnes qui vivent la pauvreté et l’humiliation voient
leur avenir « bouché ».

Ce fonctionnement du « tout à l’économique » semble se
banaliser, se normaliser dans l’indifférence collective,
générant nombre d’injustices, ressenties dans tous les
aspects de la vie quotidienne  : difficultés d’emploi, de
mobilité, d’accès aux soins de santé,… Un sentiment –
justifié - d’insécurité sociale qui touche non seulement les
plus démunis, mais aussi la classe moyenne dans son
ensemble.

Depuis quelques mois, des citoyens, soutenus par certains
mouvements d’éducation permanente* actifs sur
l’arrondissement de Philippeville, se rencontrent,
réfléchissent et se mobilisent autour de ce sujet bien
d’actualité : la  pauvreté en mi l ieu r ural .
Ces personnes - pas seulement celles qui vivent dans une
situation précaire, mais aussi toutes celles qui en sont

solidaires - nous ont concocté un programme d’actions
qui vise, avec humour et enthousiasme, à nous faire
partager le résultat de leurs cogitations.

A l’origine de cette action donc, le contexte socio-
économique caricatural dans lequel tout un chacun
s’inscrit, bon gré, mal gré.

Ce projet s’étendra sur une période de deux ans, au cours
desquels différentes manifestations seront organisées,
l’idée étant de rassembler un maximum de personnes lors
des journées festives bien entendu, mais aussi d’ouvrir, à
qui le souhaite, les groupes de réflexion et de préparation
des événements. Tout qui donc se sent concerné par
l’évolution socio-économique et ses conséquences sur
notre vie est bienvenu au sein de l’organisation.

A u programme de ce tte seconde ac t ion  :

Le 17 octobre, journée internationale du refus de la
misère, à Beauraing (face à l’Hôtel de Ville) :
• présence de stands informatifs et humoristiques qui

traitent de différents aspects des « joies de la vie dans
notre belle région rurale, quand les fins de mois sont
difficiles » !
- joies de la mobilité
- joies pour « trouver un travail décent »
- joies pour respecter le « Plan d’Accompagnement

des Chômeurs »
- la joie de faire garder ses enfants

- la joie d’apprécier la qualité de vie lorsqu’il faut
bricoler au quotidien pour s’assumer.

- Etc.

• animations diverses : 
- saynètes humoristiques, 
- jeux « du mois »
- expos-photos
- montages vidéo
- ateliers participatifs : écriture créative, anti-langue

de bois, fresque d’émergence, etc. 

A n’en pas douter, le tout dans une ambiance conviviale,
tonique et décapante

Les citoyens, mais aussi les acteurs du monde pluraliste
associatif  (syndicats, mutualités,…), social (CTS, OISP,
CPAS,…), culturels locaux et autres sont invités à
participer activement à ce projet.

Mouvements  por teu r s  «  Car rouse l des

Pauf f fsss  »  : 

V ie Féminine Couvin (Gér a ld ine Simon)  :  

0493/69 82  66 ou 060/37 75  78

PAC Dinant-Phi l i ppevi l le   (Véronique Vincent)   :  

0499/336 158  ou 060/313 448

CIEP-MOC (Natha li e  Béf ays)  : 

060/378 448 ou 0477/66  82 39

GSARA (T hier r y Baudaux) :  

0495/504 036  ou 060  /31 74  15

Le “ Carrousel des Paufffsss ”
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Le temps des crises!
La Compagnie Maritime nous concocte

en cette rentrée un spectacle qui aborde

la crise économique de manière humo-

ristique. Le Mouvement PAC, décidé à

expliquer la situation économique par

la culture, va diffuser la pièce en Wallo-

nie et à Bruxelles. 

Que celui qui n’a pas encore la nausée lève
le doigt ! Voilà un an qu’on nous rebat les
oreilles avec « LA CRISE » et qu’y en a marre
du credo rabâché des théologiens qui osent
prétendre que le libre marché serait ver-
tueux « malgré tout ». Qui croit encore aux
chartes d’auto-moralisation du secteur fi-
nancier ? Peut-on prendre au sérieux les
vœux pieux de régulation, les bonnes réso-
lutions ânonnées tels des serments
d’ivrogne  ?  Rien ne sera plus comme
avant… Mais pour qui ? Sûrement pas pour
les arrogants qui recommencent déjà à s’oc-
troyer les bonus de leur prospérité retrou-
vée.

Restent les autres  : les lessivés des dé-
graissages, les essorés des restructura-
tions, les K.O. debout, restés sur le carreau
au rang des pertes et profits. Et ceux-là, si
ça ne dérange pas trop, ils aimeraient bien
comprendre.

La Compagnie Maritime continue de penser
que tout cela n’est pas aussi compliqué
qu’on voudrait bien nous le faire croire et
s’attelle donc à un nouveau spectacle tota-
lement décomplexé  : «  Le Temps des
Crises ».

L’hôpital «  Lève-toi et marche  !  » est en
pleine phase de restructuration dans le
cadre d’un passage du Public au Privé.
Adrien Polet – chômeur sans allocations, dé-
pressif économique chronique – et Richard
Descugnaux – cadre supérieur dans ce
même hôpital et victime d’un burn-out – y
partagent bon gré, mal gré, la même cham-
bre. Tout bascule le jour où Adrien, victime
d’un nouveau règlement abscons, perd le
droit de se faire soigner. Réduit à la clan-
destinité, il sera sauvé par Richard qui l’em-
bauche afin de lui rendre sa dignité. Mais en
signant son contrat de travail, Adrien met le
doigt dans l’engrenage de la libéralisation
que Richard prétendait si bien maîtriser… 

Et nos deux héros de se livrer du fond de
leur lit à un démontage en règle de la
grande machinerie économique. Un specta-
cle qui fait le pari d’une joyeuse tentative de
narration du monde néo-libéral sur un ton
qui tient à la fois de la Fable et de la Poli-
tique… Fiction ?
Toutes les représentations seront suivies
d’interventions d’économistes qui échange-

ront avec le public leurs impressions sur la
pièce et leurs analyses sur la situation éco-
nomique.

Les premières de ce spectacle auront lieu
au Palace de La Louvière les 27, 28, 29 et
30 octobre 2009 à 20h. Réservation : 
064/ 21 51 21

Extrait du spectacle

ADRIEN : (s’asseyant) Ouf!…
RICHARD : Tttt, les draps ! Bernardo : top
chrono !
ADRIEN  : (s’exécutant) Tu ne vas quand
même pas demander au personnel soignant
d’aller plus vite que moi.
RICHARD : Bien sûr que non : je vais sous-
traiter à une firme extérieure en négociant le
contrat au plus serré à partir de ton timing
minimum.
ADRIEN : A propos de serré, pour mon sa-
laire, on fait comment?
RICHARD : Tu ne penses vraiment qu’à l’ar-
gent. Je vais être honnête, la conjoncture fait
que nous sommes en période… 
ADRIEN : …de basse pression salariale. Ça,
tu l’as déjà dit ! Ça tombe vraiment mal Ri-
chard, je suis aux abois, criblé de dettes, ça
fait trois mois que je n’ai plus remboursé
mon prêt hypothécaire. Tu sais que les huis-
siers me poursuivent jusque dans les cou-
loirs de l’hôpital.
RICHARD : Ta dette est de combien ?
ADRIEN : (Il sort de son sac à dos une liasse
de feuilles attachées par un élastique)
RICHARD : On te la rachète.
ADRIEN : Vous me rachetez l’argent que je
n’ai plus?
RICHARD : Non on te prête l’argent qu’on n’a
pas encore, mais qu’on va gagner en le pla-
çant ailleurs.
ADRIEN : Ailleurs ? Où ça ?
RICHARD  : T’occupes. Fais confiance aux
spécialistes !

LE TEMPS DES CRISES 

Ecriture  : Francois Houart et Daniel
Adam
Mise en scène : Claude Lemay
Avec  : Daniel Adam, Albert Friadt et
François Houart
Scénographie et éclairages  : Pierre
Kissling
Costumes : Laurence Hermant
Musiques : Hugo Adam
Graphisme : LN
Production : Frédérique Pint
Infos : frederique.pint@skynet.be, 
064/ 77 27 80
www.lacompagniemaritime.be



BRABANT WALLON
www.pac-brabantwallon.be - 0472/ 55 28 90

Attention, nouvel email : Stuart@pac-brabantwallon.be

16.10 à 20h  - CONFERENCE-DEBAT  : «  Tous égaux face à la
crise de l’environnement ? Ecologie sociale : un oxymore ? »
Avec Jean Cornil du collectif  écologie sociale, Thibault De Menten,
Membre du réseau wallon pour l’accès durable à l’énergie et Yves
Kengen journaliste au Centre d’action Laïque.
Salle privée au Monty (TOF Théatre), 58 rue de Charleroi, à Genappe,
entrée par la rue “ Chateau du Lothier ” 
Réservation souhaitée : PAC BRABANT WALLON

22.10 à 20 h - CONFERENCE-ATELIER : « Les populismes »
Entrée gratuite - Tubize, Salle du Gymnase
Infos PAC de Tubize : 0478/ 98 41 26

BRUXELLES
www.pac-bruxelles.be - 02/ 511.88.26

21.11- SPECTACLE-DEBAT :  «  Hommage à Jean  D ’Osta »
Soirée à la bruxelloise
Maison de la solidarité, 31, rue des Glands à Forest
Entrée gratuite - possibilité de restauration. 
Organisé par la locale PAC de Forest. 
Renseignements et inscriptions auprès de Jean Seghers : 
Tél. : 0477/ 69 17 92

CHARLEROI 
www.pac-charleroi.be - 071/ 79 72 08

22.10 à 19h -  DEBAT au tour de l’ense ignement
En collaboration avec le MOC
L’Eden, Bd bertrand 1/3, Charleroi
Infos : PAC Charleroi

BALLROOM - «  Thé dansant  à Char lero i Danses  »
Redécouvrez les plaisirs de la danse à deux avec Charleroi/ Danses
et PAC… Chaque dernier dimanche du mois: 25.10, 29.11  de 14h
à 18h30 - Les Ecuries - Bd Mayence 65, 6000 Charleroi - Tarif: 5€

DINANT-PHILIPPEVILLE 
www.pac-dinantphilippeville.be - 060/ 31 34 48

ATEL IER  :  « Recyc la ge de vêtements  »
Faire du neuf  avec de l’ancien, c’est possible, tendance, pas cher et
écologique ! Dans le cadre des mercredis du PAC à Mariembourg.
Atelier animé un mercredi sur deux, de 14h à 17h (l’horaire peut
être modulé en fonction des participants).
Rue d’Arschot 17, Mariembourg
Infos : PAC Dinant-Philippeville

17.10 de 11 à 17 h -  ACTION URBAINE :  
«  Le Car r ouse l  des  Pauf f fsss  »
Voir page 11
Place de l’Hôtel de Ville, Beauraing
Infos : PAC Dinant-Philippeville

ATEL IERS  -  «  CARROUSEL DES PAUFFFSSS »
A MARIEMBOURG. Au début du mois de novembre, 
plus d’infos : PAC Dinant-Philippeville

Du 28.11 au 5.12 - EXPOSITION : « La Bibliothèque orientale »
Exposition consacrée aux écrivains voyageurs du 19ème siècle.
Vernissage le 27.11 en compagnie de Serge Hustache, concepteur
de l’exposition et Mousta Largo (Musicien). Possibilité pour les
groupes de visiter en semaine le matin (sur rendez-vous). 

Un cabaret littéraire sera proposé le 5.12 fin de matinée.
Ouverture : de 13h30 à 17h30
Centre culturel régional Action-Sud, rue Vieille Eglise 10, Nismes
Gratuit - Infos : 060/310.161 (CCR) ou PAC Dinant-Philippeville

HUY-WAREMME
www.huywaremme.be - 085/ 250 850

ASSEOIR L’ESPOIR A HUY : APPEL A CONTRIBUTION ARTISTIQUE
Dans le cadre de la campagne « Asseoir l’espoir » sur Huy-Waremme,
la Régionale propose aux artistes (au sens large du terme) et aux
institutions artistiques de transformer des chaises qui seront ven-
dues au profit de l’Ecole de cirque de Ramallah les 06 et 07 février
2010.
Espace Saint-Mengold de Huy
Infos : PAC Huy-Waremme

26 .11  à 19h30  -  THEATRE-ACTION  :  «  Tu v as  encor e
nous fa ir e  p leu rer  »
Cette farce sociale sera jouée dans le cadre du cycle « Théâtre en-
gagé » de la Locale PAC Marcel Hicter de Remicourt. La représenta-
tion sera suivie d’un débat
Entrée : 5 €
Salle Pousset Loisirs. Place Albert 1er – 4350 Pousset (Remicourt)
Infos : Centre culturel de Remicourt, partenaire de la Locale PAC :
04/250.64.86

Du 05 au 13.12, de 9 à 17 h - EXPOSITION : « Maisons du Peuple »
• 04.12 à 18h : Vernissage 
• 09.12 à 19h30 : Projection du film « Piccolo Cane Nero » suivie
d’une conférence-débat « Historique des Maisons du Peuple de la
région de Liège » animée par Jean Moors.
Métropole de Waremme. Rue Reine Astrid 20 - 4300 Waremme 
Entrée gratuite
Infos : PAC Huy-Waremme

LIEGE
www.pac-liege.be - 04/ 221 42 10

16 ,  17 et  18 .10   -  PRESENTATIO N DES  PUBL ICATIONS
PAC :  «  Foi re  du L iv re  Pol it i que  »
Un débat aura lieu au stand de PAC (sous réserve)
Ancienne Halle aux viandes, rue de la Halle, Liège
PAF : 6 €
Infos : www.lafoiredulivre.net

Du 23 au 29.11 - EXPOSITION : « La Bibliothèque orientale »
Exposition consacrée aux écrivains voyageurs du 19ème siècle.
Vernissage le 23 novembre en compagnie de Serge Hustache,
concepteur de l’exposition.
L’Escale, Avenue de la Station, 80, Esneux
Gratuit
Infos : Jean-Luc Degée : jean-luc.degee@hotmail.com - 0476 91 89 82

MONS-BORINAGE 
www.pac-monsborinage.be - 0476/ 66 64 90

21.10 à 19h - CONFERENCE  : « Quelles perspectives pour le
propos maçonnique en ce début de 21ème siècle ? »
Bertrand Fondu, Grand Maître du Grand Orient de Belgique, nous
propose au fil de cette soirée un éclairage sur ces questions d’ac-
tualité, à la lumière de la filiation entre l’illustre personnage franc-
maçon que fut Henri La Fontaine dans la Belgique du siècle dernier,
et le mouvement maçonnique contemporain.
Salle du Théâtre du Manège (rue des passages 1 à MONS)
Réservation impérative : 065/31.53.43 ou info@mundaneum.be
www.mundaneum.be

Du 07 au 9.11 - EXPO-VENTE « Asseoir l’espoir à Hensies »
L’opération Asseoir l’espoir continue ! Nombreuses animation et sur-
prises lors de ce week-end de solidarité
Vernissage le vendredi 7 novembre à partir de 19h
Entrée gratuite
Salle Baudouin, grand place à  Thulin

10 .12  -  CONFERENCE :  «  Les  d ro its  de l ’homme »
Confér encier  à  préci ser 
Salle du Mundanéum (sous réserve)
Info : PAC Mons-Borinage

NAMUR
www.pac-namur.be - 081/ 64 99 96

Du 24 .10  au 7.11 -  ACTION URBAINE «  Na-Mur  »
Nombreuses animations culturelles et festives autour d’un mur sé-
parant la ville en deux. Evocation des murs passés et présents mais
aussi des ponts qui rapprochent. Voir page 4-5
Infos  : www.isolat.org  / 0478.57.10.90 / info@isolat.org ou
Nathalie Dardenne, PAC Namur  www.pac-namur.be / 081/ 64 99 96
nathalie.dardenne@pac-g.be

Du 12 au 27.11- 6ème SEMAINE C ITOYENNE  :  « Darwin
et  créat ionn isme,  où  es t la  vér i té  ?  »
Il y a 150 ans, Charles Darwin publiait son ouvrage sur l’origine des
espèces par la sélection naturelle et déchaînait par là même les pas-
sions en raison de l’opposition de l’Eglise à ses arguments. Au-
jourd’hui encore, le débat court toujours et sa théorie est sans cesse
remise en cause par les tenants du créationnisme suivant lequel c’est
un dieu qui a créé les hommes. De nombreuses actions entendent
parcourir ce terrain lors de la 6ème semaine citoyenne menée par
PAC dont l’exposition « Darwin  » du 13 au 27.11 (Vernissage le
12.11) retraçant la vie et l’œuvre du célèbre  naturaliste anglais. Du
lundi au vendredi de 9 à 17h, week-ends de 14 à 18h. 
Entrée gratuite. 
Films, documentaires, conférences et débats ponctueront toute la
semaine. 
Centre Culturel de Gembloux, Rue du Moulins, 56b
Infos : PAC Namur

20 .11  -  C INE-DEBAT autour d ’un fi lm de Ter r e en vue
Dans le cadre du FLASH 2009 (Forum pour l’Action Sociale et l’Hu-
manitaire), la Régionale organise une animation débat accompagné
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d’un film de Terre en vue réalisé et animé par deux jeunes Namurois
partis en vélo faire le tour du monde.
L’Arsenal de Namur
Infos : PAC Namur et www.lemondeavectoi.org

SOIGNIES 
www.pac-soignies.be - 064/ 28 10 82

LES «  PROMENADES EDUCATIVES»  DE PAC
• 12.10 à 14h20 - Braine-le-Comte : « Beautés  d’art déco dans les
cimetières. »
Rendez-vous dans le hall de l’Hôtel de Ville
En partenariat avec l’association Pierre de Mémoire.
• 09.11 à 14h20 - Braine-le-Comte : « Les gares de Braine-le-Comte »
Rendez-vous dans la Salle des Pas Perdus de la gare.
• 07.12 à 14h20 - Braine-le-Comte : « Bleu de pierre et rouge de
briques »
Rendez-vous dans  le hall de l’Hôtel de Ville.
P.A.F. 1€/pers par promenade guidée
Infos : Robert BERMILS  r.bermils@skynet.be.- 067/55.41.09

Du 16 au 25.10 -  EXPOSIT ION  : « Ankavero  »
L’Art et l’expression dans l’éducation citoyenne – exposition des œu-
vres de Anne-Catherine Lonchay et Véronique Nicaise.
Vernissage le 16 octobre à partir de 19H30.
Horaires d’ouverture : 17, 18, 24, et 25 octobre de 10 à 12h et de
14 à 17h.
Salle des Dominicains, rue de Mons, Braine-le-Comte
Entrée Libre - pour tous
Infos : Jacques VERLY : artiste@jverly.com – 067/55.55.95 et
Robert BERMILS  r.bermils@skynet.be.- 067/55.41.09

Du 13 au 26.11 : EXPOSITION : « La biodiversité menacée ! »
Exposition des photographies de Yvan Barbier et Jean-Christophe
Grignard.
Vernissage de l’exposition le vendredi 13 novembre à partir de
19h30.
Du lundi au jeudi de 10 à 12h et de 13 à 16h, les samedis 14 et
21.11 de 13 à 16h.
Entrée libre - pour tous
Salle « Histoire de voir » - Rue Arthur Warocqué, 37 - 7100 La Lou-
vière
Infos : PAC Soignies ou waterlot.philippe@skynet.be

13.12 à  par t i r  de  15h -  CONCERT  : 
«  Concer t de Noë l   »
Maison du Peuple de Strépy-Bracquegnies - Rue Joseph Wauters
Prix : adulte : 10€ - enfant : gratuit - pour tous
Infos : PAC Soignies ou waterlot.philippe@skynet.be

THUIN 
www.pacthudinie.be - 071/ 59 38 64

EXPOSITION / CINE-DEBAT : « La Biodiversité tout est vivant, tout est lié. »
avec projection du film « HOME » de Yann Arthus-Bertrand
-  06.11 à 19h : Place du Village, Mont Ste Geneviève
- 10.11 à 19h : Salle Lengrand, Rue Edmond Lengrand, Merbes le
Château
-  13.11 à 19h : Centre culturel, rue de la Reine Astrid, Solre-sur-
Sambre
Infos :  Pac Thuin

VERVIERS 
www.pac-verviers.be - 087/ 33 75 33

A par t i r  d ’oc tobr e -  JARD IN SOLIDAIRE “Flo réa l”
Le groupe de base d’apprentis jardiniers s’occupe d’entretenir le jar-
din potager. Seront organisées autour du jardin une série d’activités

et animations : ateliers culinaires, animations “alimentation équili-
brée” “compostage”, etc.
Le Floréal, Crapaurue, 7 – Verviers
Infos : Régionale PAC Verviers

09 au 16.10 - EXPOSITION : « Croque-moi un droit de l’homme »
Dessins d’illustrateurs de presse (Kroll, Plantu…) autour de la Dé-
claration universelle des droits de l’homme. Exposition créée par le
CAL Liège. 
Avec visites et animations par la Bibliothèque de Plombières sur ré-
servation, séances de lecture vivante, projection de documentaires,
sélections d’ouvrages
Organisée par la locale de PAC PLOMBIERES en partenariat avec la
Bibliothèque de Plombières
Vernissage le 10.10 à 14h. Horaires d’ouverture : du lundi au ven-
dredi, de 18 à 21. Week-end : de 14 à 19h.
Gratuit
Maison Putz, rue de Hombourg à Montzen.
Infos : Régionale PAC Verviers

CYCLE DES CONFERENCES - PROJECTION DE PAC SENIORS
- 13.10 : Mr Piaia présentera « Prague »
- 20.10 : Mr Dohet présentera « L’histoire sociale de Belgique »
- 10.11 : Mr Libin présentera « Grandeur nature »
- 17.11 : Mr Delhasse présentera « Le monde est une chanson »
- 08.12 : Mr Thomas présentera « Le Finistère »
- 15.12 : Mr Voisot présentera « La route des épices et des parfums
des origines à nos jours »
Toutes les séances ont lieu à 14h30
Salle du rez-de-chaussée de la Maison de L’Egalité des chances
(Défis Vesdre), rue Lucien Defays, 10 à Verviers. 
Le prix : 3,50 € pour les membres - 5 € pour les non membres. 
Goûter et café offert.
Infos : Régionale PAC Verviers

CYCLE DES CAFES POL IT IQUES DE FLOREAL
- 19.10 : « Presse et politique, je t’aime moi non plus  » par Mr
Desiron, journaliste, attaché au cabinet du Ministre wallon Marcourt
- 16.11 : « Handicap : vie privée et vie professionnelle » par Mr Jean-
Marc Délizée, Secrétaire d’Etat aux affaires sociales en charge de la
personne handicapée
- 14.12 : « La publicité, un mal nécessaire ? » par un spécialiste du
CRIOC, encore à définir
20h, gratuit
Exceptionnellement, le café politique de FLOREAL est décentralisé en
la salle du 4e étage (salle Nicolas Stassart) de la FGTB de Verviers,
rue Pont aux lions, 23- galerie des deux places à 4800 VERVIERS.
Infos : Régionale PAC Verviers

CYCLE C INE-DEBAT  :  «   La déc lar at ion uni ver se l l e  des
droi ts de l’homme  »
Chaque mois, un film, une thématique et un débat, toujours en lien
avec la DHDDL 
En partenariat avec le Centre culturel de Spa et la Bibliothèque prin-
cipale de Verviers
- 19.10 : Thème “Harcèlement au travail et manipulation”. Film :
« Sauf  le respect que je vous dois ». Invitée : Mme Calonne, psycho-
thérapeute spécialisée en harcèlement au travail.
- 23.11: Thème « Immigration et travail clandestin ». Film : « La pro-
messe ». Invité : Matéo Alaluf, professeur en sociologie à l’ULB. Cette
dernière séance en 2009 sera également l’occasion de lancer la
campagne « Pour que vive la diversité » initié par la plateforme Oser
La Democratie (conférence de presse, annonce de la campagne, in-
vités surprises).
Les séances auront lieu au salon gris du Casino de Spa, à 4900 Spa. 
Prix des séances: 3 €.
Infos : Régionale PAC Verviers

WALLONIE PICARDE
www.pac-walloniepicarde.be - 068/ 26 98 98

PAC CHIEVRES
26 .10  à 20h – CONFERENCE/DEBAT  :  «  Nos  déchets  :
t rop lourds,  tr op  cher s ? »
Quelle quantité de déchets ménagers produisons-nous ? Quels sont
les modes de collecte, de traitement, d’élimination de ces déchets ?
Quel est le poids de la nouvelle législation en matière de tarification
des déchets auprès des ménages ? Comment parvenir à une meil-
leure gestion de nos déchets ménagers ? Quelles actions, notam-
ment de prévention, mettre en place dans ce cadre ?
Par Véronique Paternostre, experte en gestion des déchets
Centre Culturel de Chièvres Chaussée de St-Ghislain 7950 Chièvres.
Inscriptions souhaitées  : Marie-Claude Leroy - 068/65.85.70 -
0485/52.84.26 - marieclaudeleroy@yahoo.fr

PAC MOUSCRON
Cycle de conférences
- 28.10 - CONFERENCE : « Femmes, religions, sexualités »
par Chris Paulis (anthropologue de la sexualité)et Sumeya Kokten
(réalisatrice) ,avec extraits du film ‘Sens Interdits’
- 25.11 – « La crise financière : pourquoi, comment, jusqu’où ? »
Par  Anne DEMELENNE (secrétaire générale de la FGTB) et Ivan VAN
DE CLOOT (économiste en chef  d’Itinera Institute). 
Les conférences commencent à 19h30 et se déroulent au Centre
Staquet, Place Charles De Gaulle, 7700 Mouscron.
Infos : 056 / 33 49 09 - contact@christianevienne.be

Café-phi lo
- 13.10 : « L’engagement de l’artiste »
Avec Véronique VERCHEVAL (photographe)
- 16.11 : « La recherche  scientifique »
Avec Philippe BUSQUIN (ministre d’Etat, ancien Commissaire Euro-
péen à la Recherche)
- 08.12 : « La pauvreté / La paupérisation de la société »
Avec Philippe Courard (Secrétaire d’Etat à la Lutte contre la Pau-
vreté) et Jean-Marc Delizée (Secrétaire d'Etat aux affaires sociales en
charge de la personne handicapée).
Suivi du spectacle musical des Enfoir’et du Pottes
Les cafés-philo commencent à 19h30 et se déroulent au Bar du Cen-
tre Staquet, Place Charles De Gaulle, 7700 Mouscron.
Infos : 056 / 33 49 09 - contact@christianevienne.be

PAC WIERS
In fos  :  069/77.33.89
jm.ka jdanski@skynet .be
06.12 - RENCONTRE/DEBAT : « 4e Journée de sensibilisation au
commerce éthique et équitable - Cadeaux de Noël autrement. »
Maison du village à Callenelle

LES ECRIVAINS  PUBL ICS DE WALLONIE P ICARDE :
- Reprise des ateliers d’écriture animés par les EPWP à l’extérieur :
Tous les 1er et 3e mercredis du mois, de 17h à 19h30, dès le 7 oc-
tobre.
Conservatoire de Musique de Tournai
- 2e saison d’ateliers d’écriture à la prison de Tournai 
Création d’un atelier SLAM avec les détenus et élaboration d’un jour-
nal de la prison. 
- De septembre à décembre : Organisation d’ateliers avec des écri-
vains régionaux reconnus : Françoise Lison, Régine Vandamme et
Bruno Coppens. 
- 14 et 15.11 : Participation des EPWP au salon du Livre “ Tournai
la Page ”. Ateliers d’écriture à thèmes pour adultes et pour enfants
et le traditionnel concours d’écriture des EPWP.
Halle-aux-draps de Tournai
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DISPONIBLES SUR LA BOUTIQUE EN LIGNE DE 
www.pac-g.be

LES PUBLICATIONS DE l’OPC
CONSULTABLES SUR www.opc.cfwb.be

Parutions récentes




