
Formation 2016 

 

L’UNIVERSITE POPULAIRE de Liège             
en partenariat avec l’association               

VAVEA, semeurs de possibles                        
organisent la formation  

Interpellations  

citoyennes  

pacifiques  

dans l’espace public  
 

L’Université populaire de la Province de Liège est 
née en 2005 à l’initiative de Présence et Action 
Culturelles.   

Réseau partenarial d’Education populaire, elle 
réunit l’ASBL Centre Liégeois du Beau Mur, l’ASBL 
Barricade, le Centre Régional Verviétois d’Inté-
gration, l’ASBL Peuple et Culture Wallonie 
Bruxelles, l’ASBL I.H.O.E.S., les ASBL Régionales 
F.P.S. de Liège et de Verviers, la F.G.T.B. Liège-
Huy-Waremme et la FGTB de Verviers, l’ASBL 
Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et 
l’ASBL Présence et Action Culturelles. 

La dynamique de nos formations est résolument 
orientée vers l’action collective : elle prépare, 
accompagne et évalue des projets visant des 
changements porteurs des valeurs progressistes 
et du sens du bien commun.   

Le modèle pédagogique  est appropriatif et parti-
cipatif : il s’appuie sur l’expérience du vécu, 
l’échange des savoirs et la construction d’intelli-
gences collectives.   

Nos démarches mettent en perspective les prises 
de conscience des individus, des groupes et du 
collectif par un processus de va-et-vient entre 
l’agir local et la pensée globale inscrits dans une 
dynamique de développement durable. 

Vous voulez en savoir plus ? Être tenu(e)s régu-
lièrement informé(e)s de nos formations?    
Créez-vous gratuitement un compte utilisateur 
sur  www.universitepopulairedeliege.org 



On les appelle Activistes, Artivistes, Zadistes, 
Potagistes, Patatistes, Casseurs de pub, Dé-
boulonneurs, Reposeurs, Indignés, Occupy 
Wallstreet, Nuit debout, Lanceurs d’alertes… 
ils ont en commun d’agir pacifiquement dans 
l’espace public pour faire entendre leurs voix et 
exprimer leur volonté d’une société différente; 
plus solidaire, plus conviviale...tout simplement 
plus humaine.. Ce sont des femmes et des 
hommes, de tous âges et de toutes cultures, qui 
ont choisi de se constituer en îlots de résistance 
pour répondre, par des actions et des messages 
d’insoumission, à des situations imposées, des 
violences étatiques inacceptables. Comme 
avant eux Henry David Thoreau, Emile Zola, Vic-
tor Hugo, Rosa Parks, Nelson Mandela, Gandhi, 
Vandana Shiva..., ils désobéissent sans agressi-
vité et sans violence.  
 
Antisociale la désobéissance civile ? Citoyenne, 
noble et courageuse au contraire ?  Les avis di-
vergent et les jugements rendus par les tribu-
naux également. En avril 2016, le tribunal de 
Première instance de Bruxelles condamnait une 
femme pour avoir tenter d’empêcher l’expulsion 
d’un homme vers le Congo en se levant dans un 
avion. Pour sa part, le tribunal de Mons souli-
gnait, en novembre 2015, lors du procès des 
« bomspotters » que la désobéissance civile 
contribue au débat démocratique et renforce 
les institutions.  
 
La formation vous propose d’explorer diffé-
rentes formes d’actions pacifiques et d’aller à la 
rencontre de quelques acteurs.  

Prix 

Le montant de la participation à l’ensemble 
des journées s’élève à 100€ comprenant les 
repas de midi, boissons et collations.  

Intervention du fond 4S pour les travailleurs 
des CP 329.02 et 329.03. 

Le prix ne doit pas être un frein à votre par-
ticipation. Des solutions existent, n’hésitez 
pas à nous contacter. 

 

Renseignements et inscriptions  

Université populaire de Liège 

Nancy Hardy : 0476/228946 
nancy.hardy@universitepopulairedeliege.org 

  

VAVEA Semeurs de possibles 

Sylvianne Mergelsberg : sylvianemergels-
berg@hotmail.fr 

  

 

 

 

Avec le soutien de :  

Objectifs  

 Développer sa connaissance de la déso-
béissance civile pacifique. 

 Explorer diverses formes de désobéis-
sances citoyennes non violentes. 

 Analyser des pratiques, questionner des 
comportements et évaluer les risques.  

 Construire et expérimenter des outils. 

 Elargir ses capacités d’agir citoyennes. 

 Enrichir ses pratiques d’animation. 

Lieu—Calendrier 

La formation compte 6 journées. Elle aura lieu à 
l’Espace Cacérès, rue du Beau Mur 45 à 4030 
Liège (Grivegnée), de 9h30 à 17h, les samedis : 

 22 octobre 2016 

 19 novembre 2016 

 26 novembre 2016 

 3 décembre 2016 

 10 décembre 2016 

 17 décembre 2016 

 

Méthodologie 

Rencontres-débats, échanges de savoirs, études 

de cas, construction d’intelligences collectives, 

travaux en sous-groupe, ateliers de construction 
et d’expérimentation d’outils. 


