
Formation Provocateurs-trices de changements 2013-2014  Page 1 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette formation aborde des thématiques de développement qui, au-delà de leur dimension globale, questionnent 

nos pratiques au Nord ainsi que notre coopération avec les pays du Sud. Elle est issue de la rencontre de 4 

associations dans le cadre du Collectif Liégeois de Solidarités Internationales (anciennement appelé Sudothèque). 

Pour qui ? Pour toute personne ayant un intérêt pour la solidarité internationale et la pédagogie, désireuse de 

s’investir dans des démarches de sensibilisation auprès de différents publics ou d’approfondir ses connaissances. 

Une attestation sera  délivrée  à la fin de la formation. 

Objectifs 

1. Enrichir ses connaissances et sa réflexion sur les enjeux de la globalisation et de la solidarité internationale, 

en abordant  six thématiques liées au développement. 

2. Découvrir un vaste réseau d’associations actives dans la solidarité, particulièrement en région liégeoise : la 

formation vous fera ainsi découvrir une douzaine d’associations ainsi qu’un certain nombre de lieux qui font 

vivre le monde associatif liégeois. 

3. Expérimenter des techniques et des outils de sensibilisation, d’animation et de mobilisation afin de vous 

outiller pour devenir un-e provocateur-trice de changements tout au long de la formation. En plus, 3 week-

ends pédagogiques sont spécialement destinés à l’objectif d’expérimentation pratique d’outils.  

Aspects pratiques 

Durée de la formation : 6 samedis et 3 week-ends dont 2 résidentiels, entre octobre 2013 et mars 2014. 

Frais d’inscription : pour les travailleurs : 100 €. Pour les étudiants et les demandeurs d’emploi : 75 €. 

Informations et inscription : Contacter Martine Cardinal au 04/250.94.33 ou cardinal@chiroux.be 

 

Séance d’information : Lundi 30 septembre à 19h30 à la Casa Nicaragua, 23 Rue Pierreuse, 4000 Liège. 

Présentation des organisateurs et des modules de formation.  

Objectifs, méthodologie, réseau, engagement ; Témoignage d’une personne qui a suivi cette formation; 

conditions d'inscription et de présence, aspects pratiques. 

Formation Provocateurs-trices de Changements 2013-2014 

 

Education à la citoyenneté mondiale, 

à la solidarité internationale 

& aux enjeux de la mondialisation 

 
 



Formation Provocateurs-trices de changements 2013-2014  Page 2 
 

Programme de la formation 2013-2014 

  

 

Objectifs : Permettre au groupe de se rencontrer, de préciser ses attentes et ses craintes par 

rapport à l’ensemble de la formation. Acquérir des repères et des outils utiles 

pour la suite de la formation. 

Date : Du samedi  19 octobre 2013à 14h jusqu'au dimanche 20 octobre à 17h 

Lieu: Espace Belvaux (189 rue Belvaux– 4030 Liège)  

Animation : le CNCD-11.11.11, Entraide et Fraternité, ITECO, Annoncer la Couleur. 

� Accueil et présentation de la formation (programme, objectifs, méthodologie, apprentissages des 

années précédentes, réseau, engagements). 

� Rencontre et présentation des participants (attentes, craintes, motivations) 

� Boussole / carnet de bord pour la formation  

� Provocateur/trice de changements ? Pourquoi ? Comment ?  

� L’éducation au développement – Kesako ?  

� Clarification du mode de fonctionnement collectif durant la formation  

Supports d’animation : outils diversifiés (techniques de cohésion de groupes, d’émergence des 

représentations, de construction collective de repères et grilles d’analyse, etc). La soirée du samedi 

s’organisera autour d’une activité pratique et conviviale sur base d’un outil développé par Entraide et 

Fraternité et se clôturera par un souper festif. 

 

 

 

Objectif : Identifier les causes des dettes publiques et les mécanismes d’appauvrissement 

qui en résultent au Sud et au Nord. 

Date : Samedi  9 novembre 2013 de 10h à 17h 

Lieu : Barricade (rue Pierreuse 21, 4000 Liège) 

Animation : CADTM (Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers-Monde) 

� Historique de la dette  

� Les Institutions : Banque Mondiale, FMI,… 

� La crise de la dette et les plans d’ajustement structurels 

� Qu’en est-il de la dette aujourd’hui ? Vers une nouvelle crise de la dette ?  

� Présentation des supports et outils du CADTM 

 

Supports d’animation : outils et supports développés par le CADTM pour aborder la dette au Nord en faisant 

des liens avec le Sud. 

1
er

 week-end / Introduction 

Journée 1 : La dette 
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Objectif : Explorer les fantasmes et les réalités des questions migratoires. 

Date : 23 novembre  2013  de 10 à 17h 

Lieu : Centre culturel les Chiroux (Place des Carmes, 8 -  4000 Liège) 

Animation: Annoncer la couleur 

� Découvrir les réalités des personnes en situation de migration 

� Analyser les politiques d'accueil en Belgique 

� Replacer les migrations et leurs causes dans le contexte global actuel 

Support d’animation : outils et techniques d'Annoncer la Couleur ou d'associations travaillant sur les 

migrations. 

 

 

Objectif :  Décoder les incohérences de la mondialisation économique actuelle, présenter des 

pratiques économiques alternatives  

Date : Samedi 14 décembre 2013 de 10h à 17h 

Lieu : Centre Liégeois du Beau-Mur (Rue du Beau-Mur, 48. Liège) 

Animation : ATTAC, Autre Terre, Miel Maya Honing 

� Les concepts de base du commerce et de l’économie  

� Les accords commerciaux : Gatt, OMC, … 

� Missions et  fonctionnement du commerce équitable, visions et positions face au commerce 

international 

� Entreprendre autrement au Nord et au Sud, principes de l’économie sociale et solidaire.  

Supports d’animation : outils développés par Autre Terre et Miel Maya. 

 

 

Objectif : Renforcer la capacité des participants à utiliser de façon appropriée différentes 

techniques de sensibilisation/animation/mobilisation à travers la réalisation d’une 

action concrète 

Date: 25 et 26 janvier 2014de 10h à 17h 

Lieu : Espace Belvaux (189 rue Belvaux– 4030 Liège) 

Animation : ITECO et SCI  

Jour 1 : Expérimentation collective de techniques de sensibilisation/animation/mobilisation à partir d’actions 

concrètes conçues et animées par petits groupes. Après chaque expérimentation, un temps sera consacré à 

l’analyse collective de l’expérimentation. 

Jour 2 : Suite des expérimentations + évaluation intermédiaire de la formation 

Journée  2 : Migrations 

Journée  3 : Le commerce international  

Week-end 2 / Animons-nous ! 
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Supports d’animation : techniques, outils et supports conçus (inventés ou adaptés) proposés par les 

participants (éventuellement sur base de suggestions ou propositions faites par les intervenants de la 

formation). 

 

 

Objectif : Initier aux enjeux liés à l’agriculture et à l’alimentation  

Date : 8 février 2014 de 10h à 17h 

Lieu : Centre Liégeois du Beau-Mur (Rue du Beau-Mur, 48. Liège) 

Animation : CNCD-11.11.11 

� Les enjeux de la souveraineté alimentaire et de la crise alimentaire mondiale actuelle : les causes 

structurelles et conjoncturelles de la problématique agro-alimentaire 

� Les nouvelles menaces qui pèsent sur le droit à l’alimentation : agrocarburants, accaparements de 

terres, spéculation sur les denrées alimentaires 

� L’agroécologie comme solution : une agriculture durable qui combat la malnutrition 

� Expérimentation d’outils pédagogiques développés par les membres du CNCD-11.11.11 

Supports d’animation : Outils de sensibilisation CNCD-11.11.11, expérimentation des supports d’animation 

 

 

Objectif : Réfléchir à un modèle sociétal qui considère l’interdépendance entre les dimensions 

politiques, économiques, sociales et environnementales, à l’image du mouvement des 

villes en transition. 

Date : 22 février 2014 de 10h à 17h 

Lieu : Barricade (rue Pierreuse 21, 4000 Liège) 

Animation : Roule ta bille et Barricade 

Aspect développement durable 

� Définition et principes du développement durable. 

� Les éventuelles solutions et alternatives proposées. 

� Réfléchir collectivement à des concepts tels que le pic pétrolier et changement climatique, la 

simplicité volontaire, la décroissance,... 

Aspect villes en transition 

� Concepts de base, historique 

� Liège en transition. 

Support d’animation : Outils et techniques de Barricade et de Roule ta bille  

 

 

 

Journée 4 : Souveraineté alimentaire et droit à l’alimentation 

Journée 5 : Développement durable et initiatives de transition 
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Objectif : Réfléchir sur les rôles attribués selon les sexes et les injustices sociales qui y sont liées. 

Date : 8 mars 2014 de 10h à 17h 

Lieu : Entraide et Fraternité, rue des Bruyères 127-129 à 4000 Liège 

Animation : Entraide et Fraternité / ACRF 

� Présentation théorique du concept de genre au regard des questions de développement. 

� Paysanne : victime / résistante à plusieurs niveaux. 

� Rencontre et discussions avec une responsable d’association du sud. Le rôle des femmes dans les 

mouvements sociaux. 

� Initiation au théâtre-action pour aborder la thématique du genre. 

Supports d’animation : Dossier thématique d’E&F. Discussions et débats et théâtre-action. 

 

 

 

Objectif : Renforcer les capacités d’analyse, de conception et mise en place d’actions 

d’éducation au développement pertinentes.  

Date : Du samedi 22 mars à 10h jusqu'au dimanche 23 mars à 13h 

Lieu : Espace Belvaux (189 rue Belvaux– 4030 Liège) 

Animation : ITECO, CNCD, Entraide et Fraternité, Annoncer La Couleur 

 

� Approfondissement des notions liées à l’analyse, la conception, la réalisation et le suivi-évaluation 

d’actions en éducation au développement (notamment les aspects méthodologiques et 

pédagogiques) à parti rde repères théoriques (principes privilégiés en ED) et de l’expérience des 

participants (notamment celle acquise au fil de cette formation) 

� Préciser les pistes d’action ou de projets concrets dans lesquels les participants désirent s’investir au 

sortir de la formation 

� Evaluation finale de la formation par les participants et les formateurs 

 

 

 

 

Pour des informations supplémentaires et inscription, veuillez contacter Martine Cardinal : 

04/250.94.33 ou cardinal@chiroux.be 

 

 

 

Journée 6 : Genre et développement 

3e Week-end / Aspects méthodologiques et pédagogiques d’actions d’éducation au 

développement 
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INSCRIPTION AVANT LE 7 OCTOBRE - ATTENTION MAXIMUM 22 PARTICIPANTS 

 

Faites-nous parvenir un courrier expliquant votre profil et vos motivations à participer à la 

formation. Les participants seront sélectionnés en fonction de leur motivation et pour assurer une 

diversité des profils. 

 

 

Les frais d’inscription sont de 100€ pour les travailleurs, de 75€ pour les étudiants et les 

demandeurs d’emploi.  

Merci de faire le paiement avant le 15 octobre 2013 ; le paiement confirme l’inscription. 

Le non-paiement annule l'inscription, merci de nous contacter si vous souhaitez un arrangement. 

Nom bénéficiaire : Centre culturel Les Chiroux 

Adresse bénéficiaire : Place des Carmes, 8 – 4
e
 étage – 4000 Liège 

Communication : ALC - FPC 13/14 + Nom du participant 

Compte : 634 - 2787301 - 78 

IBAN : BE 69 6342 7873 0178 

BIC : BNAGBEBB 

 

 

Cette formation est une activité du 

Collectif Liégeois de Solidarités Internationales (anciennement Sudothèque). 

Elle est  coordonnée par Annoncer La Couleur, le CNCD-11.11.11, Entraide et Fraternité et ITECO 

 

 

                

 

 

 

 


