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la culture 
comme moteur 
d’émancipation et 
de résistance



La culture, entendre en son sens anthropologique 
comme l’ensemble des modes de vie et des repré-
sentations collectives et non uniquement comme 
« les arts et les lettres », véhicule depuis quelques 
décennies de profondes mutations.

Ces métamorphoses qui s’étendent du passage 
généralisé de la vie en ville aux nouvelles tech-
nologiques de l’information et de la communica-
tion, de l’atomisation des humains par la rupture 
avec les solidarités traditionnelles à l’exacerbation 
de l’individualisme, de la déprédation des éco-
systèmes à la glorification de la consommation, 
traduisent une nouvelle séquence de la destinée 
humaine et le passage à un stade supérieur du 
capitalisme.

Un des traits les plus saillants de cette culture 
dominante en est la convertibilité en valeur 
monétaire de plus en plus d’objets, de créations,  
d’attitudes, de services… La valeur d’échange 
tend à supplanter la valeur d’usage pour 
reprendre les concepts marxistes. L’argent achète 
progressivement tout et rien, à terme, ne devrait 
lui échapper même nos pensées et nos rêves les 
plus intimes.

L’humain est de plus en plus assigné à un rôle 
exclusif de producteur et de consommateur.  
Cette définition unidimensionnelle du sens de 
l’existence est alimentée par l’exacerbation du 
désir, stimulé par la publicité et le management, 
d’accumuler sans cesse le plus de biens et de ser-
vices. Le centre commercial remplace peu à peu 
les lieux de communion d’antan.

Cette marchandisation généralisée de tous  
les éléments, de la nature à la culture, devient 
le paradigme dominant. La référence centrale 
d’une vie réussie est l’intégration dans une culture 
de masse dont le sport, le tourisme ou les industries 
culturelles constituent des exemples significatifs. 
Propriété et loisirs sont les mots emblématiques de 
notre présent.

Cette civilisation de la possession sans fin du 
monde, outre la dramatique prédation des res-
sources de la biosphère, génère par le dévelop-
pement de sa logique propre, d’insupportables 
inégalités entre les hommes. Celles-ci, malgré  
d’incontestables progrès dans le bien-être et 
la qualité de vie de certaines populations, ne 
cessent de s’accroître au fil du temps. La misère, 
la pauvreté ou l’exclusion peuvent entraîner une 



gamme très large de réactions, du fanatisme le 
plus meurtrier aux expériences alternatives les plus 
solidaires.

*

Des mutations gigantesques ébranlent notre 
monde. Démographie exponentielle, décentre-
ment de l’Occident comme maître de la planète, 
révolutions scientifiques et techniques inouïes, 
hégémonie de l’économie comme modèle expli-
catif exclusif du fonctionnement des sociétés, 
risques climatiques radicalement neufs, détresses, 
solitudes et mal-développements qui prolifèrent… 
Mille gri l les de lecture de notre modernité 
coexistent, des plus sombres aux plus optimistes.

Pour notre part, devant ces transformations  
saisissantes, nous aspirons, en qualité d’acteurs 
de l’éducation populaire, et parmi bien d’autres, 
à nous emparer des débats et à déconstruire les 
imaginaires dominants de cette nouvelle culture 
qui s’ébauche. Tenter de mieux comprendre  
permet de s’émanciper des pesanteurs de  
l’idéologie dominante, du sens commun et des 
propos à courte vue. Cette démarche permet 
également de rompre avec l’hégémonie du 

modèle marchand qui irrigue bien des réflexions 
et des actions.

Elle permet aussi d’interroger le consentement 
quasi généralisé à l’organisation présente du 
capitalisme. Jadis, la justification de l’ordre établi 
reposait essentiellement sur des motifs religieux.  
La légitimité du pouvoir reposait sur l’adhésion des 
hommes à une vision commune des divinités, des 
génies ou des esprits. Puis le consentement s’est 
fondé sur des principes plus rationnels comme 
le juste, le beau, le vrai qui se sont incarnés, sous 
formes multiples et concurrentes, dans la nation, 
le peuple, l’Etat, la révolution, la « race », la liberté,  
la démocratie ou le prolétariat.

Les circonstances historiques en fonction des 
rapports de force ont permis la domination d’un 
groupe social sur un autre au nom de l’un de ses 
principes, présenté comme un référent de vérité 
à portée universelle. Cette construction idéolo-
gique masque le caractère arbitraire du pouvoir 
exercé par la classe dominante qui impose une 
organisation du monde considérée comme natu-
relle. Ce travail de légitimisation des rapports de 
pouvoir « consiste fondamentalement à euphé-
miser les rapports de force en rapports de sens, 



par la transfiguration du fait en droit et en valeur » 
comme l’écrit Alain Accardo. « On commande 
toujours aux autres au nom de Dieu, du Père et de 
la Nation, de la Liberté, de la Beauté, de l’Amour… 
Bref d’une valeur reconnue ».

Déconstruire cette légitimisation, mettre en 
lumière les rapports de force et de pouvoir,  
présentés faussement comme naturels, est une 
des tâches centrales de l’éducation permanente 
car dominants comme dominés raccrochent tous 
leur existence à des croyances et à des valeurs. 
Il convient, aussi exigeant cela soit-il, de tenter 
de mettre à nu l’arbitraire de la domination et de 
contester les valeurs invoquées pour légitimer les 
rapports de pouvoir.

*

Ce processus nécessite de critiquer l’il lusion  
naturaliste qui prétend expliquer les rapports 
sociaux par des données naturelles, invariables 
et universelles, comme certaines caractéristiques 
physiques, intellectuelles ou affectives.

Ainsi l’identité sexuelle connaît historiquement tant 
de variations qu’il est impossible d’affirmer qu’une 

propriété est intrinsèquement masculine ou fémi-
nine. Il n’y a aucune définition de la virilité ou de la 
féminité en soi mais une infinité de représentations 
symboliques, morales et juridiques, en fonction des 
civilisations, des cultures ou des groupes sociaux, 
des relations entre les femmes et les hommes.  
Le patriarcat, qui postule la suprématie de 
l’homme par une division sexuée inégale du  
travail et une autorité légitime de l’homme sur la 
femme, est un des modes de domination les plus 
répandus dans l’histoire humaine. Malgré une 
certaine forme d’indifférenciation sexuelle et une 
mise en œuvre de politiques anti-discrimination 
contre le sexisme et le machisme, certains sédi-
ments du patriarcat subsistent dans les sociétés 
postindustrielles, en particulier dans les relations 
professionnelles.

Faire passer le fait biologique ou fait symbolique 
et donc aux possibles modes de domination mas-
culine, dans le cas de la construction de l’identité 
sexuelle, représente tout le travail social d’inter-
prétation et de transformation des données natu-
relles, que l’on pourrait qualifier de culture. Ne plus 
considérer comme légitimes les différentes formes 
de sexisme, et en particulier les plus subtiles et les 
plus éuphémisées, est l’une des inlassables tâches 



pour déconstruire au plus profond des mentalités 
les représentations inégalitaires des rôles sociaux 
des hommes et des femmes.

Au-delà des querelles, passionnantes et déci-
sives, sur les différents aspects du féminisme et 
de la théorie du genre, nul n’est déterminé pour 
adopter tel ou tel comportement. « Naturaliser » les 
conduites des femmes et des hommes serait les 
enfermer dans une essence figée et intangible, à 
l’encontre de tous les processus de démocratisa-
tion, de liberté et d’égalité amorcés par les révo-
lutions bicentenaires contre l’ordre aristocratique 
et inégalitaire de l’ancien régime.

*

La même logique prévaut dans les combats 
contre le colonialisme, le racisme et l’antisé-
mitisme. Attribuer une essence définitive, une 
caractéristique figée, à une culture, à un peuple, 
à un de ses membres revient en fin de compte 
à nier l’histoire et la liberté. C’est réduire un indi-
vidu particulier à une catégorie générale, à un 
exemplaire de caractéristiques prétendument 
communes à une prétendue « race ». Il n’y a pas 
d’essence de « l’Arabe », du « Juif », de « l’Africain », 

de « l’occidental ». Même si le racisme évolue, 
passant de la prétendue hiérarchie des « races » 
à l’absolutisation des différences, il reste une 
conception de l’organisation humaine scientifi-
quement fausse, moralement ironique et politique-
ment dévastatrice. Et si les races « biologiques » ou 
« culturelles » n’existent pas, le racisme a été depuis 
des siècles, de la soumission des Amérindiens à 
la traite négrière, le cadre de référence idéolo-
gique à toutes les formes de colonialisme et de 
néocolonialisme.

Aujourd’hui, malgré les discours et les politiques 
anti-discrimination, après la Shoah, le Rwanda ou 
la Bosnie, la lecture raciale des rapports sociaux 
se prolonge par exemple par la réduction d’un 
groupe social à un référent identitaire unique, 
comme la culture et la religion et, par néga-
tion, de l’historicité. L’ethnicisation des relations 
collectives, de la manière la plus euphémisée 
au jugement de valeur le plus brutal, par des 
déclarations, des attitudes ou des politiques de 
ségrégation, transpire encore fortement dans 
les mentalités, les visions simplistes de l’organisa-
tion du monde, le sens commun qui préside à de 
nombreux discours même si la différence entre 
« eux » et « nous » est souvent masquée. Il y a ici 



aussi urgence à déconstruire le discours raciste 
ou ethniciste.

*

Les dominations sexistes et raciales s’articulent 
à la structure des rapports entres les classes 
sociales. Le conflit central pour la répartition des 
ressources et des richesses, celui qui oppose tra-
vail et capital, s’établit encore aujourd’hui au tra-
vers de pôles antagonistes quant à la distribution 
de la propriété. Malgré la nécessité de mettre en 
exergue toutes les nuances, les variations et les 
degrés sociaux dans une répartition des biens et 
des services, il n’en reste pas moins que les inéga-
lités entre les extrêmes de la hiérarchie sociale non  
seulement perdurent mais s’accroissent en regard 
du temps historique. A l’échelle nationale, conti-
nentale et mondiale, et dans des proportions 
très différentes, la tension entre les revenus des 
dominés et ceux des dominants n’a cessé de 
s’exacerber. Mille exemples, tirés de l’actualité, 
des migrants en Méditerranée aux profits bour-
siers faramineux, illustrent l’accroissement verti-
gineux des inégalités économiques, sociales et 
culturelles.

Cette domination économique recouvre la domi-
nation masculine et la domination « blanche ». 
Cette interaction ou cette superposition des 
modes d’exploitation et d’oppression s’illustre 
dans tous les domaines et en particulier dans la 
sphère du travail qui reflète la hiérarchie sociale. 
La femme célibataire, chômeuse et d’origine 
immigrée en constitue une forme d’idéal-type. 
Et ne dit-on pas que l’homme le plus pauvre du 
monde est la femme africaine ?

La résistance et l’émancipation à ces différentes 
formes de domination, fondées sur le sexe, la 
« race », ou la classe sociale, peuvent se traduire, 
selon les termes du Dictionnaire des dominations 
du Collectif Manouchian, par « l’augmentation de 
la puissance d’agir du dominé et comme la des-
truction du pouvoir d’appropriation par les domi-
nants ». Face à certains aspects du consentement 
des dominés et d’anesthésie des consciences,  
la capacité, collective et non seulement indivi-
duelle, des dominants à la résistance et à l’éman-
cipation s’exercera en fonction des rapports de 
force à un moment donné de l’Histoire.



Les formes de domination changent comme 
l’ont montré les analyses de Karl Marx, de Michel 
Foucault ou de Pierre Bourdieu. Après une domi-
nation ethnique et sociale au Moyen-âge et l’ex-
ploitation et l’aliénation des classes opprimées 
pendant les révolutions industrielles, celles-ci 
prennent aujourd’hui le visage supplémentaire 
de la soumission de la subjectivité par la norma-
lisation des comportements définis par la classe 
dominante ou par la violence symbolique qui 
tend à imposer des significations comme légitimes 
en dissimulant les rapports de force qui la fondent, 
selon la théorie de Pierre Bourdieu.

Tous les mécanismes qui imposent comme légi-
times et porteurs de sens, les pratiques culturelles 
de masse, notamment par les nouvelles technolo-
gies, le sport, le spectacle, le tourisme ou la sexua-
lité, se doivent d’être mis en perspective critique 
et déconstruits.

Toutes les expressions alternatives qui entendent 
rompre avec le mercantilisme culturel, la mar-
chandisation généralisée et la naturalisation des 
identités, méritent un soutien vigilant et attentif.  
Il s’agit bien de résister et de s’émanciper de ceux 
qui veulent asseoir l’humanité devant un écran, 

comme seul vecteur de sens de nos vies et de 
notre humanité.
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culture, moteur 
d’émancipation et 
de résistance ?



La société est un espace dans lequel circulent et 
interagissent une infinité d’informations culturelles 
qui, à la fois, encouragent, reconnaissent, guident, 
retiennent et entravent nos envies, nos choix, nos 
jugements et ceux des autres.

Dans le cadre de notre campagne, nous retenons 
comme définition de la culture, celle de l’UNESCO, 
adaptée en 1982 : « La culture, dans son sens le 
plus large, est considérée comme l'ensemble des 
traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels 
et affectifs, qui caractérisent une société ou un 
groupe social. Elle englobe, outre les arts et les 
lettres, les modes de vie, les droits fondamen-
taux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les  
traditions et les croyances1 »

l’Homme est un être culturel
Qu’i l s’agisse des besoins fondamentaux,  
des croyances, des valeurs, des institutions, des 
manières de penser, de sentir et d’agir, la culture 
intervient continuellement pour mettre en œuvre 
des processus de régulation, de mise en forme et 
de transformation.

 

Nos pensées et nos actes reposent sur un substrat 
culturel : des interdits et des obligations, des envies 
et des rejets, qui induisent nos choix et nous font 
juger ceux des autres. Nous identifions des liens, 
des attaches, des intérêts communs, des diver-
gences et des oppositions. 

En creux, nous construisons aussi des catégories 
dans l’environnement social, politique et écono-
mique. Nos schémas de pensée tracent des lignes 
de démarcation, de clivage et de rupture entre 
les individus, les groupes et les communautés. 
Ces éléments génèrent des inégalités profondes. 
Ils induisent et renforcent les privilèges et les sys-
tèmes de domination. Pointons les questions rela-
tives à l’égalité des genres, aux crispations dites 
ethniques et communautaires, à la dualisation 
féroce de la société. Autant d’obstacles à la vie 
en société sous la trilogie : patriarcat, racisme et 
capitalisme/néolibéralisme.

la culture comme émancipation
Mais la culture est aussi cet univers mental, moral 
et pratique qui crée et favorise l’émancipation 
politique et citoyenne. Quand elle contribue 
à faire sauter les verrous de toutes les pensées 



et pratiques mortifères. Quand elle interpelle 
les structures sociales. Quand elle dénonce les 
dominations. Quand elle fabrique du questionne-
ment, de la distance, de la controverse. Quand 
elle va à contre-courant des aliénations. Quand 
elle produit, invente et imagine la résistance.  
Quand elle crée des espaces de liberté, d’égalité 
et de solidarité.

la résistance par la culture
Nous souhaitons rendre visible la culture comme 
front de résistance pour organiser, concrète-
ment et collectivement, des alternatives et des 
innovations aux modèles et systèmes dominants.  
La culture doit créer des ressources et renforcer la 
puissance d’agir des citoyens. 

Cette brochure et la campagne dont elle 
témoigne, mettent en valeur, dévoilent ou réha-
bilitent des actions culturelles menées par des 
citoyens, organisés ou non en associations, qui 
résistent à toutes les formes de domination liées 
au racisme, au patriarcat et au capitalisme/ 
néolibéralisme.

Nous avons choisi de donner la parole aux acteurs 
de terrain, de mettre en avant leurs initiatives, de 
dévoiler comment ils résistent, s’expriment et pro-
posent d’autres rapports sociaux et modèles de 
vie en société. Ensemble, semons des possibles !

1 UNESCO - Déclaration de Mexico sur 
les politiques culturelles. Conférence  
mondiale sur les politiques culturelles, 
Mexico City, 26 juillet - 6 août 1982



actions de résistances





Femmes au café
les acteurs 
L’action « Femmes au café » a été lancée en 
2009 par AWSA-Be, une association laïque, mixte 
et féministe qui fait la promotion des droits des 
femmes du monde arabe et qui vise à créer 
plus de ponts entre les cultures en Belgique.  
Il s’agit de sorties régulières dans certains cafés 
de Bruxelles : des discussions spontanées et parfois 
des événements culturels pour plus de mixité dans 
ces espaces strictement masculins. 

origines et modalités de l’action
L’idée est née d’un malaise et du constat que 
dans certains quartiers de Bruxelles de nombreux 
cafés sont exclusivement fréquentés par des 
hommes. Nous voulons encourager le dialogue 
et la présence des femmes dans cet espace 
public chargé de symboliques. Nos « armes » sont 
l’humour, la patience, la spontanéité, l’écoute, le 
respect, la curiosité culturelle, le tout avec une 
approche positive et militante, pour « oser sans 
provoquer ». 

apprentissage/résultats de cette 
résistance alternative 
Une action citoyenne qui permet aux femmes 
d’investir un espace réservé symboliquement  
aux hommes dans le but de faire « la révolution » 
aux traditions discriminatoires, de renforcer le  
dialogue et de créer plus de mixité de genre, 
socioculturelle et intergénérationnelle. « Femmes 
au café  », c’est résister, c’est se questionner sur 
tout un système sociétal et ses rapports de force 
et en apprendre plus sur l’autre et sur soi-même, 
en remettant d’abord en question ses propres  
perceptions et clichés.

contacts 
aWsa asbl - amazone asbl 
local b204 

rue du méridien 10 
1210 bruxelles

www.awsa.be

awsabe@gmail.com

www.facebook.com/awsabe

02/229.38.63
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local b204 

rue du méridien 10 
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belgique, 
mode d’emploi
les acteurs 
La régionale PAC Dinant-Philippeville met en 
place un module intitulé «Belgique mode d’em-
ploi». Celui-ci recouvre un ensemble d’ateliers 
et de rencontres citoyennes sur son territoire. Au 
départ, prioritairement destinés à des primo- 
arrivants, ils se déclinent aujourd’hui en version 
multiculturelle.

origines et modalités de l’action
Aujourd’hui, les personnes aux capitaux éco-
nomique, culturel et social estimés différents 
(demandeurs d’asile et primo-arrivants, per-
sonnes sans emploi, malades, handicapées,… 
qui représentent une proportion significative de 
la structure de la population), se retrouvent injus-
tement en première ligne des boucs émissaires 
désignés de cette crise économique globale, 
provoquée largement par l’appétit vorace de 
la finance internationale. Construits au départ 
des attentes de ces publics, ces ateliers leur 

permettent de mieux comprendre le fonction-
nement de la Belgique et de cette crise. Une 
attention particulière est portée à la dimension 
interculturelle de ces rencontres, aux expressions 
individuelles et collectives.

apprentissage/résultats de cette 
résistance alternative 
Comprendre, analyser, imaginer un futur collectif 
motive les participants (belges, primo-arrivants) à 
s’ancrer dans notre société. A travers son histoire 
économique et sociale, ils prennent conscience 
que c’est par la lutte et la concertation collec-
tives que la Belgique est devenue un état dont la 
préoccupation majeure a été jusqu’il y a peu à 
l’échelle de l’histoire, le bien-être de ses habitants. 
Mais ils réalisent aussi que les acquis de généra-
tions précédentes sont aujourd’hui démantelés 
et qu’ils sont, eux aussi - et à part entière-, des 
acteurs de la résistance.

contacts 
présence et action culturelles
régionale de dinant-philippeville 

rue bassidaine 13a 
5670 nismes

www.pac-dinantphilippeville.be

pac@mdsnismes.net

060/31.34.48



contacts 
présence et action culturelles
régionale de dinant-philippeville 

rue bassidaine 13a 
5670 nismes

www.pac-dinantphilippeville.be

pac@mdsnismes.net

060/31.34.48





maison à partager 
les acteurs
La Compagnie « Espèces de... » se compose de trois  
comédiennes-animatrices (Béatrice Cué, Isabel 
Cué et Martine Léonet) et d'une chargée de 
communication (Tiffany Lasserre). Les créations 
collectives et le travail de terrain l'inscrivent dans 
le secteur du théâtre-action. La Compagnie 
revendique l'efficacité du travail culturel avec 
des populations économiquement et sociale-
ment défavorisées — et culturellement « oubliées » 
— pour amener les citoyens vers une participation 
active à la vie sociale.

origines et modalités de l'action
« La Tisseuse, une Maison à Partager » est une  
initiative qui accompagne « Quelle qu'en soit  
l'issue », nouveau spectacle de la Cie retraçant 
l'histoire des luttes sociales. Pour permettre au 
propos positif et rassembleur de se raconter et 
aux publics de se rencontrer, la Cie invite les par-
tenaires-organisateurs à construire (autour du 
spectacle) un événement collectif incluant des 
activités conviviales et créatrices de liens (ateliers 

pain, slam, écriture, repas, films, écrivain public,...).

apprentissage/résultats de cette 
résistance alternative 
Ce projet itinérant se construit avec plusieurs  
pa r tena i res  i s sus  d 'une même rég ion.  
La Compagnie « Espèces de... » propose son spec-
tacle, et son expérience du projet et invite les 
organisateurs à élaborer ou renforcer un réseau 
d'acteurs socioculturels valorisant ainsi les initia-
tives solidaires et créatives des environs. Une fois 
l'événement passé, les collaborations pourraient 
ainsi perdurer et le projet atteindre son objectif 
premier : recréer du lien pour tendre ensemble 
vers le bonheur commun.

contacts 
cie espèces de

Jonruelle 13
4000 liège 

info@cie-especesde.be 

0499/20.83.49 

042/27.86.75



marches 
exploratoires 
de femmes
les acteurs
Garance ASBL a été fondée en 2000. Le respect 
de l’intégrité physique et morale, ainsi que le 
respect des limites de chacun/e font partie inté-
grante des droits humains fondamentaux. Voilà 
pourquoi Garance favorise et renforce le droit 
pour chacun/e de choisir et de poser ses propres 
limites, de façon individuelle et/ou collective. 
Garance s’inscrit dans une logique de préven-
tion primaire, entre autres par l’autodéfense. Ils 
appliquent une approche globale et cohérente 
en tenant compte de toutes les facettes d’une 
personne, qu’elles soient émotionnelles, mentales, 
verbales ou physiques.

origines et modalités de l’action :
Une marche exploratoire est un outil d’analyse 
genrée de l’espace public, créé par le mou-
vement des femmes à partir des années 80.  

Il s’agit d’une promenade guidée d’un groupe de 
4 à 8 femmes dans un quartier qui leur est bien 
connu (parce qu’elles y vivent, parce qu’elles y 
travaillent, etc.) Mais ce n’est pas qu’une simple 
promenade : une méthodologie encadre la 
réflexion et les échanges des participantes afin 
qu’elles perçoivent leur quartier avec un regard 
nouveau qui leur permet d’identifier ce qui leur 
semble être sécurisant ou pas. Une marche 
exploratoire permet aussi une réappropriation de  
l’espace public : par leur exploration collective, 
les participantes osent réinvestir des lieux qui, pour 
de multiples raisons, leur étaient devenus hostiles 
ou inquiétants.

apprentissage/résultats de cette 
résistance alternative 
Intégrer l’analyse de genre dans l’urbanisme per-
met une amélioration de la qualité des projets 
par le respect de besoins jusqu’alors invisibles, 
comme par exemple le besoin de sécurité. Les 
participantes se sentent plus en droit de revenir à 
certains endroits après les avoir observés sous un 
angle différent. Se rendre compte que la ville est 
aussi un environnement inégalitaire permet aux 
femmes de réaliser le travail à faire et leur donne 

contacts 
garance asbl

boulevard du Jubilé 155 
1080 bruxelles

www.garance.be

info@garance.be

02/216.61.16



envie d’y participer. Les résultats des marches sont 
présentés aux femmes et aux décideurs/euses 
politiques et rendent visibles les besoins et souhaits 
des femmes. C’est donc un outil de réappropria-
tion de l’espace public, une action citoyenne qui 
est bénéfique pour tou/te/s.

contacts 
garance asbl

boulevard du Jubilé 155 
1080 bruxelles

www.garance.be

info@garance.be

02/216.61.16





médor
les acteurs 
Les dix-neuf fondateurs de ce futur trimestriel, par 
passion pour leur métier (journalistes, illustrateurs,  
photographes, graphistes ou chargés de communi-
cation) et pour l’information de qualité, proposent 
de renouer avec le journalisme d’investigation 
en Belgique et de participer à l’élaboration d’un 
média indépendant et transparent, car apparte-
nant intégralement aux lecteurs. Vous trouverez la 
liste des fondateurs, un aperçu de ce qu’ils ont déjà 
fait et une courte bio sur www.medor.coop

origines et modalités de l’action
En août 2012, les fondateurs de Médor rêvaient 
d’un magazine qui renouerait avec l’enquête  
en Belgique, qui offrirait aux producteurs de sens 
des conditions dignes de travail. Médor est le  
premier média à avoir obtenu le label Financité et 
le prix Crédal Impact +. Avec l’aide de Crédal, un 
plan financier est mis en place. Deux ans plus tard,  
la coopérative existe. Le magazine, lui, se prépare 
activement pour une sortie du premier numéro en 
novembre 2015 (en librairies ou sur abonnement).

apprentissage/résultats de cette 
résistance alternative 
Médor est un projet multi-sectoriel. Chaque jour les 
dix-neuf fondateurs apprennent à gérer collective-
ment une coopérative et une rédaction, à prendre 
des décisions de manière horizontale, à connaître 
les exigences et les pratiques des divers métiers.  
Cette initiative éditoriale ressemble à un laboratoire, 
où sont testés le travail en duo (journaliste et auteur 
visuel), la rédaction en chef tournante, les logiciels 
libres et surtout les justes rémunérations pour un  
travail d’enquête en profondeur.

contacts 
médor 
(céline decamp)

rue Van elewyck 47
1050 bruxelles

www.medor.coop 

medor@medor.coop

0483/68.62.76



organisetacolère
les acteurs 
« OrganiseTaColère » est né de la rencontre du 
hasard et de la synchronicité, après que Terry et 
Lenny, deux des quatre initiateurs, furent arrêtés et 
emprisonnés en même temps, l’un en manifesta-
tion à Bruxelles, l’autre dans le Carré à Liège. Suite 
à ce partage d’expériences croisées, ils se mirent 
en contact avec Simon et Olivier, qui leur expri-
mèrent leur envie de créer un groupe activiste à 
Verviers. Volontés croisées d’agir sur le désordre 
du Monde. Depuis, les choses ont fort changé et 
de nombreuses personnes ont plus ou moins par-
ticipé à la dynamique du groupe.

origines et modalités de l’action
Les moyens d’action, tout comme les membres 
et leur nombre, ne cessent de varier selon les 
contextes de l’actualité et les énergies alimen-
tant la dynamique OTC. L’un des buts étant de 
développer une approche activiste/artiviste phi-
losophique suscitant la réflexion et contribuant à 
l’éveil des consciences et à l’éducation populaire. 
Faire vivre et diffuser « un esprit » : rêveur, réfléchi, 

audacieux, pacifique, désobéissant et humaniste 
en partant de la question innocemment subver-
sive du bonheur... Sortir des cases élargir le cadre.

apprentissage/résultats de cette 
résistance alternative
L’expérience OTC contribue à :

- expérimenter une dynamique de groupe
- repousser ses propres barrières mentales
- apprendre à s’écouter soi, et les autres
- alimenter une audace créatrice
- contribuer modestement à l’éveil des consciences
- résister avec les moyens à notre portée
- nourrir un mouvement rêvolutionnaire
- aider « la pensée hors-cadre » à se développer

contacts 
https://www.facebook.com/
organisetacolere



contacts 
https://www.facebook.com/
organisetacolere



terre en Vue et 
Herbes folles
les acteurs 
«Terre en vue et Herbes folles» est un jardin soli-
daire où se croisent des dizaines de jardiniers en 
herbe et où s’échangent autant de semences 
citoyennes que de recettes d’ici et d’ailleurs. Mis 
en place par la régionale PAC Dinant Philippeville 
depuis 2006, ce projet collectif, situé à la rue de 
Pesche à Couvin, propose d’explorer au travers de 
débats, de rencontres et d’animations, d’autres 
modèles sociaux, économiques et culturels pour 
s’émanciper des contraintes imposées par le 
grand marché qui régule tout, même nos vies...

origines et modalités de l’action
Aboutissement concret d’une réflexion citoyenne 
autour de l’extrême droite et des facteurs d’injus-
tice qui favorisent l’adhésion aux discours popu-
listes, «Terre en Vue et Herbes folles» se veut un 
lieu ré-créateur de lien et d’inscription dans la 
société.  Au fil des saisons, la réflexion s’est portée 
sur la pratique d’une agriculture respectueuse de 

l’environnement, mais aussi des rapports sociaux, 
d’ici ou d’ailleurs.  Chacun, quels que soient ses 
capitaux économiques, sociaux et culturels a sa 
place. Des ateliers d’éco-jardinage sont orga-
nisés, des fêtes aussi. Des parcelles individuelles 
jouxtent les parcelles communes entretenues 
collectivement. Les participants de tout horizon 
adhèrent à une charte régulièrement discutée, 
amendée collectivement.  La gestion du projet, 
tous y prennent  part dans le respect des forces et 
faiblesses de chacun. 

apprentissage/résultats de cette 
résistance alternative 
Se réapproprier des savoir-faire redonne du pou-
voir sur son alimentation. Jardiner, se nourrir, c’est 
poser des actes politiques pour une alimentation 
saine, contre les multinationales. Les récentes 
crises et les inégalités flagrantes de répartition des 
richesses montrent l’urgence d’une transition vers 
d’autres modes de vivre ensemble. Une attention 
particulière est apportée à ne pas reproduire des 
rapports de force inégaux entre personnes d’hori-
zons différents. Ce plat de résistance, les jardiniers 
le cuisinent à leur rythme, à leur sauce. 



contacts
régionale pac 
dinant-philippeville 

rue bassidaine 13a
5670 nismes

www.pac-dinantphilippeville.be 

pac@mdsnismes.net 

060/31.34.48



Festival steenrock
les acteurs 
Bruxelles Laïque, la CRER (Coordination contre 
les Rafles, les Expulsions et pour la Régularisation),  
le MRAX (Mouvement contre le Racisme,  
l’Antisémitisme et la Xénophobie) et le SCI (Service 
Civil International). 

origines et modalités de l’action
En Belgique, des innocents sont enfermés dans 
des centres fermés, au mépris du respect des 
droits humains fondamentaux. Cette situation into-
lérable réveille depuis longtemps les indignations 
et protestations citoyennes. Elles restent insuffi-
santes. Destiné à élargir et diversifier les moyens de  
sensibilisation et de contestation, le Steenrock est 
un festival de musique, d’arts de la rue et de prises 
de paroles organisé chaque année depuis 2010 
en face du centre fermé 127bis à Steenokkerzeel. 
Il vise autant à inviter le public et les élus à prendre 
conscience du scandale que représentent les 
centres fermés qu’à exprimer des cris et des 
chants de solidarité à l’égard des détenus.

apprentissage/résultats de cette 
résistance alternative
Il permet de rassembler les militants et de raviver 
leurs énergies, de sensibiliser un public plus large 
qui, sans l’événement, ne viendrait pas jusque-là, 
de témoigner de la solidarité aux personnes enfer-
mées et de créer des liens avec elles, parfois de 
faire parler des centres fermés dans les médias. 
Tout en demeurant pacifique, le Steenrock resiste 
de manière intransigeante à tout enfermement 
ou éloignement forcé d’étrangers. Il prône une 
politique de libre circulation pour tous. Il rappelle 
qu’un monde plus juste est possible.



contacts 
mathieu bietlot
m.bietlot@laicite.be

mathieu thonon 
matthieuthonon@gmail.com

Vincent cornil 
vincent.cornil@mrax.be

manu toussaint
manu@scibelgium.be

https://steenrock.wordpress.com 
- steenrock127bis@gmail.com



contacts 
Facebook : 
potager collectif tournai/
incredidible edible tournai 

potagercollectif@hotmail.com



incredible 
edible tournai
les acteurs 
Le projet de potagers collectifs et en libre service 
tournaisien est porté par un groupe de citoyens 
qui agit en collaboration avec les mondes asso-
ciatifs, institutionnels, politiques et de l’entreprise. 
Le groupe-porteur est composé des responsables 
de chaque potager ou de lieux d’implantation 
des bacs à aromates et légumes (environ 10 
personnes). 

origines et modalités de l’action
L’initiative générale est née sur Facebook fin 2012 
mais a rapidement pris ses racines sur le terrain, 
dès le printemps 2013. 
Les actions principales menées sont :
• La création de potagers collectifs sur des terrains 
non utilisés
• la construction et l’installation de bacs à  
aromates ou légumes dans la ville (à partir de 
palettes)
• L’organisation de donneries/gratiferia

• Le tout dans la volonté de renforcer le dévelop-
pement des circuits courts dans une perspective 
d’autosuffisance alimentaire sur Tournai.
• Les actions sont organisées à partir des réseaux 
sociaux et de mailings, le tout de manière très 
spontanée et conviviale.

apprentissage/résultats de cette 
résistance alternative
Les actions développées permettent de créer du 
lien social. Elles amplifient aussi les connaissances 
en matière de jardinage, biodiversité, bricolage 
(menuiserie, décoration ...), démarches artis-
tiques ... Ces apprentissages se font aussi dans 
une perspective intergénérationnelle. A terme, ce 
mouvement souhaite générer un attrait touristique 
et un développement des circuits courts alimen-
taires. Ces actions sont menées dans une pers-
pective alternative à un monde ultra individualisé, 
où les espaces publics sont tristes et aseptisés, 
dans un climat économique morose propice aux 
plaintes et sentiment d’isolement. Cette initiative 
entend également lutter contre la détérioration 
de l’environnement et de la biodiversité, en sou-
tenant une meilleure connaissance de celle-ci.



la rawette - service 
d’échange local 
les acteurs 
« SEL » est l’acronyme de « Système d’Échange 
Local de Temps ». Le SEL « La Rawette » est un 
groupe qui couvre la région de Tournai. Il a vu le 
jour au début des années 2000 et, au fil des ans, le 
groupe n’a cessé de s’étoffer. Dans un SEL, il n’y a 
pas de hiérarchie, chacun a son mot à dire et son 
idée compte autant que celle de n’importe quel 
autre membre. Des membres-relais dynamisent le 
fonctionnement du groupe tout en restant inter-
changeables à n’importe quel moment. Personne 
n’est indispensable, mais chacun est essentiel à la 
vie du groupe. 

origines et modalités de l’action
Suite aux différentes crises financières, des 
Canadiens pensent à utiliser les savoir-faire en 
ouvrant le système du troc à des échanges 
plus étendus. L’idée passe l’océan et est reprise 
par des anglais à la fin des années’80. Elle se  
développe dans les zones au chômage élevé. 

L’accent est mis également sur la convivialité du 
système, la transparence et la participation de 
tous au fonctionnement. Partout de par le monde 
ces systèmes ont proliféré. Le SEL « La Rawette » 
s’inscrit évidemment dans cette optique. à l’ori-
gine de cette initiative locale, plusieurs citoyens 
ont souhaité mettre sur pied une alternative au 
fonctionnement de notre société uniquement 
basé sur l’argent et ainsi tisser un réel lien social 
entre les membres. 
Lors de son inscription au SEL, le membre signe une 
charte et complète une liste de services qu’il peut 
offrir en fonction de ses compétences et de ses 
affinités (obligation d’offrir au minimum 1 service). 
Tous les membres et leurs offres sont répertoriés 
dans une banque de données accessible uni-
quement aux membres. Lorsque l’un des « sélistes » 
a besoin d’un service, il peut aller consulter la 
banque de données et contacter directement un 
ou des membre(s) concerné(s) ou lancer un appel 
général via mail. Il n’existe aucune obligation de 
prestation de service. 
Le membre qui offre le service recevra des uni-
tés, au prorata du temps mis pour la prestation 
du dit service. Celles-ci seront données par le 
membre qui reçoit le service. Peu importe la tâche  
réalisée, seul compte le temps mis à disposition 



pour le groupe. Il s’agit donc bien ici d’un échange 
de temps de services à l’intérieur d’un groupe. 
Dans le courant de l’année, des réunions sont 
organisées (explication du fonctionnement, 
accueil des nouveaux membres, réorganisation 
du groupe ...). Depuis peu, il existe également 
un système de parrainage possible pour les nou-
veaux entrants.

apprentissage/résultats de cette 
résistance alternative
Des gens qui, de prime abord, n’étaient pas des-
tinés à se rencontrer tissent des liens, partagent 
leurs connaissances, leurs idées, sans barrière 
financière, sans cloisonnement social. En se 
démarquant du modèle économique imposé à 
chacun au niveau mondial et en mettant en avant 
l’humain, le savoir-faire et le savoir-être, les SEL se 
basent sur des valeurs importantes qui vont à l’en-
contre du repli sur soi et de l’idolâtrie financière 
dans lesquels nous baignons quotidiennement.

contacts
www.larawette.be 

info@larawette.be



gas’anama :  
devenir des 
« consomm’acteurs » 
solidaires
les acteurs 
L’asbl Anama a pour objectifs de retisser des liens 
sociaux et de fournir des outils à ceux qui sou-
haitent devenir des citoyens responsables actifs et 
solidaires, acteurs de leur santé et de leur cadre 
de vie.

origines et modalités de l’action
L’idée maîtresse est de se regrouper pour faire 
ensemble des commandes afin de promouvoir le 
commerce local. En saison, nous réunissons aussi 
des surplus de jardin (fruits légumes, confitures). 
Nous organisons des ateliers afin de mettre ces 
produits à l’honneur (ateliers pain ...).

apprentissage/résultats de cette 
résistance alternative
Le GAS est avant tout une initiative pour re- 
tisser des liens, instaurer une convivialité entre les 
participants, développer un esprit de solidarité.  
Le partage de surplus de jardin a pour objectif de 
susciter un engouement pour l’agriculture domes-
tique, d’organiser des rencontres entre jardiniers et 
de briser l’isolement.

contacts
www.anama.be

info@anama.be - 0475/64 52 40





r d’accueil 
les acteurs 
Picardie Laïque milite depuis plus de 10 ans aux 
côtés de citoyens issus de la communauté des 
gens du voyage de la région montoise. Cette 
action de longue haleine a débordé des fron-
tières montoises et a permis d’initier une dyna-
mique dans la région tournaisienne. Un collectif 
de citoyens et d’associations mène depuis trois 
années un ensemble d’actions dans ce sens. Le 
collectif « R’d’Accuei l» se donne pour objectifs 
de sensibiliser les citoyens aux images véhiculées 
autour des gens du voyage et de les informer 
sur leurs réalités vécues. Il identifie deux axes de 
travail :
• L’interpellation politique, pour lutter contre les 
discriminations dont sont victimes ces citoyens et, 
très concrètement, afin d’obtenir l’aménagement 
de terrain(s) d’accueil pour le court séjour de 
groupes de gens du voyage de passage.
• La sensibilisation du grand public afin de faire 
évoluer les représentations négatives et sensi- 
biliser à l’égalité d’accès aux droits fondamentaux  
pour tous. 

Les membres du Collectif sont : Picardie Laïque, 
Amnesty International, la Maison de la Culture 
de Tournai, la Maison de Jeunes « Masure 14 », 
La Maison de la Laïcité de Tournai, Présence et 
Actions Culturelles (PAC) et des citoyens à titre 
privé.

origines et modalités de l’action
Le collectif R d’Accueil a vu le jour en 2012, initiés 
par quelques citoyens et associations désireuses 
de s’impliquer dans la défense des droits des gens 
du voyage. Différentes actions ont été menées au 
cours de ces 3 années :
• Juin à Novembre 2012 : « Tsiganes, Roms, Gitans, 
Gens du Voyage - Entre Mythes et réalités ». 
Expositions, parcours didactique, photographies, 
concerts ont été proposés durant cette période 
afin d’encourager un changement de regard sur 
la communauté des gens du voyage.
• 2013 : rencontres politiques diverses en vue de 
sensibiliser nos instances à la création d’une aire 
d’accueil sur le territoire de la Wallonie Picarde 
(WAPI).
• Avril 2014 : « Gens de Partout, gens de chez 
nous ». Une semaine d’actions proposées par le 
Collectif : expositions, concerts, débats politiques, 



projections… étaient au programme.
• Mars 2015 : « Gens de Partout, Gens de chez 
Nous ». Soirée autour de la thématique des GDV 
animée par une conteuse et un groupe de jazz 
manouche.

apprentissage/résultats de cette 
résistance alternative
Le Collectif est un mouvement de résistance. Il 
lutte auprès des citoyens issus de la communauté 
des GDV afin qu’ils puissent exercer leurs droits 
fondamentaux. En ce sens, le Collectif dénonce 
les inégalités subies par cette population et tente 
de trouver, en collaboration avec les partenaires 
sociaux et politiques, des moyens d’améliorer leur 
qualité de vie (reconnaissance des droits sociaux, 
aménagement de terrain ...). Le collectif défend la 
reconnaissance de l’habitat mobile et milite pour 
la création de terrain d’accueil aménagé sur le 
territoire WAPI.

contacts
caroline brion 
picardie laïque - tournai
caroline.brion@laicite.net 
069/60 90 11 

caroline delerue
picardie laïque - mouscron
caroline.delerue@laicite.net



le ropi, payez en 
argent content
les acteurs 
L’asbl fonctionne actuellement avec 100 % de 
bénévoles, qu’ils soient administrateurs, ambas-
sadeurs ou des aides ponctuelles très précieuses.

origines et modalités de l’action
En avril 2010, dans un soubresaut de la crise éco-
nomique qui a débuté en 2007/2008, le collec-
tif citoyen « ça Passe Par Mons (CPPM) » crée un 
groupe local du Réseau Financement Alternatif, 
le FINANC’éthique Mons. Inspiré des succès des 
monnaies complémentaires déjà existantes 
dans le monde, le groupe décide de lancer une  
monnaie complémentaire à Mons-Borinage, qui 
recevra plus tard le nom de Ropi, en référence 
au « gavroche montois », le ropieur, dont la sta-
tue arrose les passants dans le jardin du maïeur. 
Dès 2011, les premiers billets (1 et 5 Ropi) équi-
pés d’un hologramme anti contrefaçon voient 
le jour. Un « laboratoire pédagogique » est mis en 
place au sein d’une école provinciale de Mons, le 

Nursing, « le Ropi, une monnaie pour apprendre ». 
Un pré-test en situation réelle y fait suite, le Ropi 
est utilisé dans une dizaine de commerces de 
Mons intramuros, en association avec le collectif 
« Mons-Equitable ».

apprentissage/résultats de cette 
résistance alternative
Le Ropi est une monnaie complémentaire à l’Euro 
ayant cours dans la région de Mons-Borinage.  
Le Ropi a pour objectif de relocaliser l’économie 
en favorisant les achats chez les producteurs et les 
commerçants locaux. 1 Ropi = 1 Euro.
Le Ropi a pour vocation de circuler : les commer-
çants l’utilisent à leur tour pour s’approvisionner 
en marchandises chez les producteurs et artisans 
locaux, ainsi que leurs dépenses personnelles. 
Cette circulation engendre une spirale vertueuse 
de relocalisation de l’économie pour le renfor-
cement de l’économie locale, de l’autonomie 
énergétique et de la qualité de l’environnement. 
Le Ropi est une monnaie au service de tous les 
citoyens et cogérée par les consommateurs,  
producteurs, commerçants, acteurs du monde 
associatif, culturel et éducatif au sein de l’asbl Ropi 
selon les principes de la démocratie participative.

contacts
www.ropi.be



contacts
www.ropi.be



les 3r, une initiative 
citoyenne
les acteurs 
De Bouche à Oreille regroupe 13 organisations 
actives dans des domaines très diversifiés mais 
qui poursuivent un objectif commun : participer 
à la vie sociale et économique au niveau local 
en posant un regard critique sur le monde capita-
liste. L’initiative d’économie sociale « Les 3R » (pour 
Réemploi, Réutilisation, Recyclage) trouve son 
origine en 1993 au sein du réseau associatif « De 
Bouche à Oreille », fondé en 1986. Cette action 
est composée de bénévoles, de salariés et de sta-
giaires en insertion, dans un contexte multiculturel 
où chacun développe différentes compétences 
techniques, personnelles et relationnelles.

origines et modalités de l’action
Dans notre société capitaliste, la consom- 
mation est devenue une raison de vivre. C’est à 
travers elle que l’on se sent reconnu, au point de 
surconsommer en s’asphyxiant sous des tonnes de 
déchets.

En réponse à cette situation « Les 3R » proposent 
une gamme variée de mobilier, d’électroména-
gers, de textile, de la brocante et de la vaisselle, 
des articles ménagers et des objets de décora-
tion, du matériel de bricolage et de loisir.
Nous remplissons des missions socio-économiques 
et environnementales : créer et maintenir locale-
ment un commerce et des emplois durables ; offrir 
une opportunité d’insertion socio-professionnelle 
à des travailleurs précarisés ; créer un espace de 
travail collaboratif entre stagiaires et volontaires ; 
permettre à tous et toutes de se procurer à un prix 
juste des articles de qualité sans tomber dans le 
travers de la charité ; réutiliser des encombrants 
pour diminuer le volume des déchets ; sensibiliser 
la population à un mode de consommation plus 
responsable.

apprentissage/résultats de cette 
résistance alternative
L’initiative « Les 3R » est une réponse concrète à la 
situation d’aliénation engendrée par la société 
de consommation. Nous sommes attentifs aux 
aspects négligés par le modèle capitaliste et pré-
sentons un projet d’entreprise sociale fonction-
nant selon une logique de fins et de valeurs, et 
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pas selon une logique de moyens.
Il s’agit d’une initiative exemplaire de régulation 
face au capitalisme dans sa course à la consom-
mation et à la production de déchets.
« Les 3R » contribuent à rendre une place aux 
demandeurs d’emplois stigmatisés.



socrate « en écho »
les acteurs 
Un groupe d’une quinzaine de personnes venant 
d’horizons divers et ayant un intérêt pour les ques-
tions liées au travail, à l’emploi et à la structuration 
sociale de la société. Ils se réunissent pour échan-
ger et comprendre le sujet des enjeux actuels liés 
au travail : « Que devient le travail enfermé dans 
l’emploi ? » ; « Etre intégré dans la société, est-ce 
nécessairement avoir un emploi ? ». Ils veulent 
réfléchir et oser d’autres perspectives d’organi-
sation du travail dans la société (par exemple,  
le revenu de citoyenneté …)

origines et modalités de l’action
Des réunions de travail deux fois par mois pen-
dant un an, éclairées par les apports de plusieurs 
intervenants extérieurs, spécialistes des questions  
abordées. Le résultat de cette démarche collec-
tive et participative a donné lieu à un document 
complet qui évoque les réflexions issues du groupe.  
Ce document peut faire l’objet d’une présenta-
tion orale par l’un des membres du groupe afin de  
susciter le questionnement dans d’autres groupes. 

La publication d’un livre est également prévue 
dans le courant 2015. Le souhait est aussi d’inter-
peller le monde politique.

apprentissage/résultats de cette 
résistance alternative
L’initiative a permis à ses acteurs de prendre 
conscience qu’un autre modèle de société est 
possible, simple et solidaire et qu’il faut se battre 
pour changer les mentalités sur la place de l’em-
ploi, son partage et le partage des richesses géné-
rées. Il s’agit d’enjeux cruciaux dont le monde 
politique doit prendre la mesure. Cette réflexion 
conduit à remettre en question la centralité du 
travail dans notre société. 
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la pauvreté 
dans tous ses états
les acteurs 
Le collectif « Pauvreté-Tournai » est composé de 
treize associations qui collaborent depuis plu-
sieurs années avec le collectif « Pauvreté-Tournai » 
pour organiser un événement à l’occasion de la 
Journée Mondiale du Refus de la Misère, un ren-
dez-vous significatif pour rassembler tous ceux et 
celles qui s’engagent, tout au long de l’année, 
pour refuser la misère avec celles et ceux qui la 
vivent au quotidien.

origines et modalités de l’action
Une mobilisation à l’occasion de la Journée mon-
diale du Refus de la Misère 2014. Entre février et 
octobre 2014, un groupe des stagiaires en inser-
tion socio-professionnelle au CIEP de Tournai s’est 
engagé dans ce projet, encadré par un photo-
graphe avec l’objectif de faire avec ceux et celles 
qui vivent la pauvreté et de rendre leurs paroles 
publiques.

Une invitation à suivre un parcours photogra-
phique dans les rues et ruelles de Tournai : un 
chemin entre misère, pauvreté, inégalité et frus-
tration. Teintées parfois d’humour, de colère ou 
de questionnements, ces photos nous imposent 
un moment de réflexion

apprentissage/résultats de cette 
résistance alternative
En exposant les productions photographiques 
des participant-e-s nous rendons leurs paroles 
publiques. Ces images parlent plus que des 
chiffres et les statistiques. Elles peuvent déclen-
cher de réelles attitudes de solidarité tant de la 
part des politiques que de certains de nos conci-
toyens. Actuellement de plus en plus d’entre nous 
basculent dans la misère ; les financements pour 
l’action sociale sont en berne ; les politiques mises 
en place excluent les solidarités entre les citoyens 
diminuent : il est plus que jamais nécessaire d’agir 
et de se mobiliser pour combattre le capitalisme.



contacts
stephanie.ogier@ciep-ho.be



cap vers l’alpha
les acteurs 
Un groupe d’une quinzaine de femmes de 
confession musulmane, originaires du Maroc, de  
l’Algérie et de Palestine. Elles sont majoritairement 
analphabètes et maitrisent très peu la langue 
française. Elles jouent un rôle très important dans 
leur communauté (éducation des enfants, trans-
mission des valeurs ; organisation des événements) 
mais elles sont encore fréquemment contraintes 
à l’invisibilité sociale (incapables de faire des 
choix, de les exprimer, de prendre des initiatives,  
d’organiser des activités en dehors du contrôle 
familial). Elles sont doublement victimes de sté-
réotypes et de diverses discriminations sexistes,  
ethniques, nationales. Elles sont perçues comme 
des femmes soumises et opprimées par leur mari 
et communauté. Le port du voile occupe une 
place non négligeable dans cette perception.

origines et modalités de l’action
Le projet « Cap vers l’alpha » est un cadre pour 
apprendre à lire et à écrire ; s’exprimer en fran-
çais mais aussi un cadre qui leur permet de mieux 

comprendre la société d’accueil et donc de facili-
ter leur intégration. C’est un espace où les femmes 
échangent, réfléchissent et construisent ensemble 
des projets visant leur émancipation personnelle 
et collective. Dans l’alphabétisation et l’appren-
tissage du français, la préférence est donnée, 
dans un premier temps, à la langue parlée et à 
l’initiation à la conversation courante. Ensuite, une 
approche progressive des us et coutumes de la 
société d’accueil est proposée pour en favoriser 
une meilleure compréhension. Les femmes jouent 
un rôle important dans le choix des projets à réa- 
liser. Une préférence est donnée à des réalisations 
collectives, qui demandent la participation active 
de toutes. Il y a valorisation des savoir-faire des 
femmes (par exemple, la traduction et la trans-
cription du livre « Voies de femmes » en arabe ont 
été faites par des femmes du groupe).

apprentissage/résultats de cette 
résistance alternative
Les femmes transforment leur regard sur elles-
mêmes ; leurs enfants découvrent que leurs mères 
ne sont pas que des femmes au foyer, illettrées 
ayant de la peine à s’exprimer en français mais 
que ce sont des femmes capables de prendre 
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en charge des projets. Les femmes créent des 
œuvres collectives dans lesquelles elles valorisent 
leurs pratiques, leur savoir-faire ; elles redéfinissent 
les modes de production et de transmission des 
savoirs en permettant à celles qui savent des 
choses de les apprendre aux autres. Le projet est 
aussi un espace de mobilisation dans lequel se 
construit la solidarité entre les membres du groupe 
et avec d’autres groupes actifs dans la commune. 
Elles ont donc acquis la confiance qui leur permet 
d’investir différents espaces publics ; une meilleure 
connaissance du fonctionnement de l’administra-
tion et des services offerts par la collectivité. Elles 
résistent au repli identitaire et osent aller vers les 
autres, aller à la découverte des autres cultures, 
des autres modes de penser. Elles apprennent une 
nouvelle langue pour pouvoir communiquer avec 
les autres et pouvoir participer à la vie sociale, 
politique et culturelle du pays d’accueil.



comité de 
travailleurs avec  
et sans papiers
les acteurs 
Le comité des travailleurs et travailleuses sans- 
papiers (ou avec papiers précaires) a été créé 
en 2008, au sein de la Fédération de la CSC 
de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Le comité dénonce 
et veut empêcher que des employeurs sans  
scrupules exploitent les travailleurs sans papiers - 
en les faisant travailler au noir, parfois plus de 12h 
par jour, pour un salaire de misère, sans aucune 
sécurité d’emploi. Le comité dénonce les patrons 
qui font pression à la baisse sur tous les salaires 
et détruisent les conditions de travail générales. 
Nous voulons sortir les travailleur sans-papiers/ 
travailleurs-ses précaires de l’ombre et dénoncer 
la surexploitation dont ils/elles sont victimes. 

origines et modalités de l’action
Le comité a d’abord réalisé une enquête sur 
les conditions de travail des sans-papiers pour 

mieux cerner les enjeux et identifier les secteurs 
les plus concernés sur Bruxelles (nettoyage indus-
triel et domestique, construction, HORECA et 
ambassades). 
Un important travail de sensibilisation a été  
entrepris dans des formations syndicales, dans 
des écoles, dans des centres culturels, à travers 
des affiches et des tracts. Des prises de parole 
lors de débats et dans les médias (RTBF radio, 
TéléBruxelles notamment). Des interpellations poli-
tiques ont été organisées après avoir construit des 
revendications. Des articulations avec d’autres 
groupes de sans-papiers et associations mobilisées 
sur ces questions (au sein du CIRé notamment) 
afin d’élargir le mouvement et de construire un  
rapport de forces favorable à une régularisation 
des personnes sans-papiers.

apprentissage/résultats de cette 
résistance alternative
Nous relions accès au marché du travail et accès 
au territoire : ce faisant nous luttons contre le dum-
ping social qui accentue l’exploitation des travail-
leur/ses et constitue un considérable manque à 
gagner pour le bien commun : un travailleur non 
déclaré = cotisations sociales non payées ! 
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Notre lutte permet également la valorisation 
des compétences des travailleurs sans-papiers 
par l’évocation des questions de formation ou  
d’équivalence des diplômes. 
Notre lutte permet la création d’alliances entre 
travailleurs sans papiers (via la Coordination 
des collectifs de TSP …) et travail leurs de  
secteurs via un travail syndical dans les centrales.  
Les sans-papiers créent ainsi des l iens de  
solidarité avec les travailleurs réguliers, ce qui 
est le seul moyen pour créer un rapport de force 
contre le racisme et l’exploitation !



une image positive 
de l’Habitat permanent 
du parc résidentiel 
de la gayolle
les acteurs 
• Les membres de la copropriété du Parc rési-
dentiel de La Gayolle (le Conseil de Copropriété)  
forment un petit groupe représentatif des  
résidents. Ils sont élus par ces derniers. 
• L’image de l’habitat permanent aux yeux de la 
population est négative. D’aucuns s’imaginent 
que les pires choses se passent dans ces « zones de 
non droit » (caravanes brulées, vols, conditions de 
vie extrême …). Il est donc nécessaire de décon-
struire les stéréotypes dans les représentations des 
gens. 
• Des citoyen-ne-s de seconde zone : les rési-
dents se sentent relégués au rang de citoyens 
de seconde zone. Un certain nombre de ser-
vices semblent ne pas être réalisés avec la même 
constance que dans les autres parties de la 
commune.

origines et modalités de l’action
Accompagnés par le CIEP, les citoyen-ne-s  
structurent et présentent une interpellation aux 
autorités communales : choix d’un argumentaire, 
choix d’un représentant. La demande est reçue 
par le Conseil Communal, qui entend ensuite  
l’appel des résidents en séance plénière et prend 
acte des demandes des résidents. Il s’engage 
à des rencontres régulières avec les résidents et 
les différents services de la commune (police,  
pompiers, CPAS, ALE …) afin d’assurer un suivi 
régulier des demandes des résidents.
Interpellation démocratique participative après 
un travail d’éducation permanente, présence 
massive des résidents lors du Conseil com- 
munal ; monitoring et suivi des promesses des élus 
communaux.

apprentissage/résultats de cette 
résistance alternative
• Capacité des habitants à faire une recherche 
sur le(s) règlement(s) communal(aux) ; mise en 
perspective des enjeux globaux liés au plan HP. 
• Mobilisation pacifique autour d’un enjeu  
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collectif : arbitrages qui prennent en compte autre 
chose que des intérêts purement individuels. 
• Cette action entame une démarche longue et 
difficile qui permet d’être reconnue comme un 
citoyen-ne à part entière. 
• Le processus de rejet et de catégorisation dont 
sont victimes les acteurs participe de la même 
démarche que le racisme en hiérarchisant 
des catégories de la population par rapport à 
d’autres. C’est donc une résistance par rapport à 
la ghettoïsation des habitants de ces domaines, 
parc résidentiels ou autres campings.



sur les pavés 
le pic –nic
les acteurs 
Le collectif « Yes we ACT », est composé de citoyen-
ne-s de tout âge et de tout horizon et d’associa-
tions issues du tissu culturel et social de Charleroi.  
Ils veulent vivre dans une société où la priorité 
n’est pas la croissance, mais une société où cha-
cun a sa place. Ils organisent ou soutiennent des 
actions concrètes originales, alternatives, non  
violentes et positives.

origines et modalités de l’action
Le groupe prend possession d’un espace public 
(le Boulevard Tirou à Charleroi). Ils s’y installent 
pour pique-niquer, discuter, partager un moment 
de convivialité et revendiquer au final un rôle actif 
dans sa ville et se bouger pour celle-ci. 
En bloquant par des barrières et des panneaux 
explicatifs le Boulevard Tirou -artère principale et 
haut lieu des activités économiques sur la région- 
les acteurs se (ré)approprient l’espace public 
urbain.

apprentissage/résultats de cette 
résistance alternative
• Démonstration de l’application d’une action de 
désobéissance civile : se réapproprier l’espace 
public, s’asseoir sur la voie publique toute tracée ;
• Mener une réflexion sur la répartition des espaces 
publics et l’agencement d’une ville, rediscuter de 
la question de l’aménagement du territoire ; 
• Qu’un public varié, de toutes générations et  
parfois peu visible dans la sphère publique, puisse 
se mobiliser et réaliser des actions coup de poing.
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la baraque
les acteurs 
En 1975, des étudiants en architecture décident 
de construire des habitats légers sur un terrain 
de l’UCL à Louvain-la-Neuve. Cette démarche  
s’inscrit dans une dynamique autogestionnaire 
avec la volonté de reprendre la maitrise de leur 
logement par l’autoconstruction.
Aujourd’hui, les habitants des trois zones d’habitats 
alternatifs du quartier de la Baraque à Louvain- 
la-Neuve (140 personnes, 60 logements, 2 ha) 
sont organisés en assemblée ; le collectif n’a pas 
de porte-parole ou de personne de contact dési-
gnée de manière permanente.

origines et modalités de l’action
• Trois zones d’habitat : le Talus, le Jardin et les 
Bulles. 
• Une organisation collective des constructions, 
des infrastructures et de la vie sociale. 
• Si les thématiques l’exigent, les trois zones sont 
réunies et parfois elles s’élargissent aux habitants 
du hameau environnant avec qui des liens étroits 
ont été créés.

apprentissage/résultats de cette 
résistance alternative
• Construire son habitat et ses infrastructures rend 
le résultat plus sobre (28 m² de construction en 
moyenne par personne) ;
• Non spéculation sur la vente de son logement 
pour qu’il reste accessible financièrement ;
• Liens sociaux importants : espaces extérieurs 
communs, semi-publics et sans clôture, sentiers 
piétons propices à la rencontre, pas de voiture 
dans les zones d’habitat ;
• Réduction/diminution de la consommation de 
2/3 d’eau en moins que dans les habitations tradi-
tionnelles (toilettes sèches) ;
• Les caractéristiques positives de la Baraque 
d’aujourd’hui ne sont pas le résultat d’un projet 
de départ mais la conséquence d’une situation 
structurelle : faire soi-même, décider ensemble en 
toute liberté, porter toutes les conséquences de 
ses choix.
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réseau d’échanges 
réciproques de 
savoirs mangrove
les acteurs 
Créé en 2001 à l’initiative du Centre d’Action 
Laïque de la Province de Namur après une 
enquête de besoins auprès des habitants du 
quartier de Saint-Servais, le Réseau d’Echanges 
Réciproques de Savoirs « Mangrove » est un pro-
jet collectif porté par des citoyens et citoyennes 
dans le but de faire circuler gratuitement les 
savoirs dans différents milieux de vie.

origines et modalités de l’action
Les réseaux d’échanges réciproques de savoirs 
sont nés dans les années ‘80 à Orly d’un ques-
tionnement pédagogique à l’école et d’une pra-
tique sociale et civile de Claire et Marc Héber 
Suffrin. Depuis, ils essaiment partout dans le 
monde.De ce croisement de mouvements péda-
gogiques, d’associations d’éducation populaire 
et de questionnements politiques autour de 

la citoyenneté, ont émergé de nouvelles pra-
tiques d’apprentissage créant du lien social et 
valorisant les acteurs. Pratiquement, l’équipe  
d’animation réalise un travail de sensibilisation 
auprès des citoyens et met en relation l’offreur et 
le demandeur qui décident ensemble des conte-
nus, méthodes d’apprentissage, de la fréquence 
des rencontres et du lieu en veillant à respecter 
le rythme de chacun. Les échanges de savoirs 
dépassent les générations, les niveaux sociaux ou 
culturels pour permettre un enrichissement mutuel. 
La pluralité du réseau en constitue la richesse.
Comme la mangrove qui puise ses racines à la fois 
dans l’eau douce et l’eau salée, ce projet animé 
par ses participants s’articule autour de l’édu-
cation permanente et se fonde sur des relations 
participatives et le principe de gratuité. Toute 
personne qui accepte de partager ses savoirs, 
accepte aussi d’apprendre des autres dans le res-
pect et le plaisir.

apprentissage/résultats de cette 
résistance alternative
En complément aux nombreux échanges  
réguliers, le réseau d’échanges de savoirs 
« Mangrove » de Namur a vu émerger de 
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nombreuses initiatives citoyennes comme des gra-
tiferia, un potager collectif, des rencontres inter-
culturelles et depuis 2014, un festival des savoir-faire.  
Le RERS, pied de nez à la société consumériste 
individualiste néolibérale, dépasse la dichotomie 
de ceux qui savent ou ne savent pas. Il exclut toute 
hiérarchisation des savoirs (reconnait toutes les 
cultures : pas la culture savante ou occidentale) 
et toute relation monétaire (pas de comptabilité 
des heures offertes ou reçues). Chacun accède 
ainsi à tout type de savoir et savoir-faire



elles bougent
les acteurs 
« Elles bougent » est un collectif liégeois de jeunes 
féministes qui émane de l’asbl Vie Féminine. Nous 
voulons promouvoir une société égalitaire, juste 
et solidaire en s’inscrivant dans un courant de  
tolérance et de reconnaissance de la diversité des 
conditions féminines (diversité sociale, ethnique, 
sexuelle, genrée, etc.). Pour ce faire, nous orga-
nisons des actions créatives et locales (sur Liège) 
dans l’espace publique.

origines et modalités de l’action
Nos actions partent de ce qui nous interpelle en 
tant que jeunes femmes : les inégalités vécues sur 
le marché de l’emploi, le harcèlement de rue, les 
multiples pressions sur nos corps et nos sexuali-
tés (pubs sexistes, lesbophobie, maternité...) Nos  
initiatives visent à induire un changement de 
façon créative, parfois même poétique, et 
prennent volontiers place dans l’espace public, 
là où les femmes réclament droit de cité.

apprentissage/résultats de cette 
résistance alternative
Sur la place des femmes dans l’espace public : des 
marches exploratoires qui cernent ce qui nous met 
en insécurité dans certains espaces publics, l’expo 
« Regards de Femmes sur la ville », des actions de 
street art (tricot urbain ou origamis) pour se réap-
proprier certains espaces ou pour encourager la 
mobilité douce ... Un café lesbien voulant cerner 
les revendications locales en matière de discrimi-
nation spécifiques aux femmes homosexuelles. 
Des séances d’échanges et troc de vêtements ou 
accessoires « Troc ton style » pour tisser des solidari-
tés entre femmes. L’émission radio « Elles causent ! » 
(48FM) était l’occasion de partager, débattre et 
développer le fond de nos initiatives.
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