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INFORMATIONS
Entremots et
Les utopies du mercredi
D’ateliers en ateliers, de peintures en écritures, dix adultes de cultures et d’âges différents ont relevé le défi d’écrire et d’illustrer leur premier livre. Sans formation artistique préalable, lettrés ou illettrés, ils ont
participé à un atelier d’écriture et d’arts
plastiques.
En mai 2004, au Printemps de l’alpha, les
dix premiers livres de la collection
Entremots (voir Le journal de l’alpha, n°144,
décembre 2004-janvier 2005, pp. 26-30)
sont pour la première fois présentés au
public et offerts aux participants.
Le mercredi 12 octobre 2005, venez avec
les apprenants de vos groupes au Centre
Culturel Jacques Franck à Saint-Gilles
(chaussée de Waterloo, 94).

Au programme de la soirée :
> à 18h : vernissage de l’exposition des dessins, peintures et écritures qui ont mené
à la publication de la collection
Entremots.
> à 19h30: projection en avant première du
film Les utopies du mercredi. Ce film
raconte, avec tendresse et humour,
l’aventure que fut la réalisation des dix
livres de cette collection.
L’exposition sera visible jusqu’au 30 octobre 2005 :
> du mardi au vendredi de 11h à 18h30
> les samedis de 11h à 13h30 et de 14h à
18h30
> les dimanches de 11h à 17h et de 19h à
22h.
Pendant toute la durée de l’exposition, les
Ateliers de la Banane et Lire et Ecrire
Bruxelles proposeront des ateliers pour les
apprenants.
Entremots, coédition des Ateliers de la
Banane et de Lire et Ecrire Bruxelles.
Les utopies du mercredi, un film de Chantal
Myttenaere
Avec le concours des participants aux ateliers
d’écriture et d’arts plastiques
Production : GSARA, Les Ateliers de la
Banane, Chantal Myttenaere
Avec le soutien du GSARA, du Ministère de la
Communauté française de Belgique et des
télédistributeurs wallons.
Renseignements et rendez-vous pour les
ateliers : 02 538 45 36.
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Méthodes actives :
point de fuite
TRACeS de Changements, périodique de CGé
(ChanGements pour l’égalité) s’est penché
dans son numéro de juin (n°171) sur ce
qu’on entend par ’méthodes actives’.

Telles mères... telles filles ?
Cette exposition est l’aboutissement d’un
projet original, croisant le regard et l’identité, mené avec des femmes turques en formation d’alphabétisation à Lire et Ecrire
Charleroi-Sud Hainaut.
Dans le cadre du cours de français, les préoccupations exprimées par les participantes
touchaient à leur rôle en tant que femmes.
Leurs relations avec les hommes (maris,
frères, beaux-pères,...) se posaient en terme
de changement des rapports de force entre
les genres au croisement de deux cultures
(voir Telles mères... telles filles?... et quels
fils?, in Le journal de l’alpha, n°142, septembre 2004, pp. 27-29).
Ces réflexions se sont notamment traduites
par la réalisation d’une exposition composée
de superbes photos de qualité professionnelle, de masques et de textes poétiques.
L’exposition sera visible du 8 au 23 septembre
2005 (du lundi au vendredi de 10h00
à 12h30 et de 13h00 à 18h00) au
Centre culturel de l’Arrondissement de Huy,
avenue Delchambre, 7A - 4500 Huy.
Renseignements :
Lire et Ecrire Huy
Tél : 085 21 71 09
Centre culturel de l’Arrondissement de Huy
Tél : 085 21 12 06

Un extrait de l’édito donne le ton du dossier : “Inutile d’essayer de noyer le poisson,
tous les profs n’ont pas la pêche, tous les
élèves n’ont pas droit au filet de lotte.
Acteur, c’est trop demandé ! Actif alors? Mais
actif dans la construction de ses apprentissages et la construction de sens. Ouh là, à
voir vos yeux de merlans frits, je vous sens
perplexe. Qu’il est difficile d’imaginer des
situations-problèmes (...), qu’il est difficile
de gérer la recherche des élèves et les
moments de découragement ou d’inertie, de
les rendre autonomes et coopératifs, de
relancer par une question plutôt que de
répondre. Pourtant, le plongeon en vaut la
chandelle”. A lire... notamment pour y puiser des pistes de réflexion et d’action pour
l’alphabétisation...
Ce numéro peut être obtenu sur demande à:
CGé, mouvement sociopédagogique
Tél: 02 218 34 50
Courriel : cge.bxl@cfwb.be

A la recherche de solidarités
Comment analyser les inégalités, comment
penser les solidarités ? Au travers des apports
de l’économie, de la sociologie et de la psychologie, le CERISIS-UCL mène depuis 10 ans
des recherches qui visent à comprendre la
manière dont les secteurs de l’économie
sociale, de l’enseignement et de l’insertion
socioprofessionnelle tentent de faire face aux
inégalités et de chercher des solidarités.
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Au programme du colloque que le CERISIS
organise sur ce thème :
- une conférence de Robert Castel sur la
remontée de l’insécurité sociale : nouveaux
défis pour la protection sociale
- une conférence de Denis Castra sur l’insertion professionnelle des publics précaires
- 10 ateliers portant sur les dernières
recherches du CERISIS présentées et mises
en perspectives à la fois par des scientifiques et des intervenants de terrain.
Date : 18 octobre 2005
Lieu : CEME (Charleroi Espace Meeting
Européen)
Rue des Français, 147 - 6020 Dampremy
Pour tout renseignement complémentaire:
CERISIS-UCL
Tél : 071 20 25 25 ou 26
Site: cerisis.opes.ucl.ac.be

Language day
Tel est le nom donné à la journée pédagogique qu’organise la Communauté germanophone, le KAP Eupen et Action Langues
Verviers pour les professeurs de langues.
Une exposition de livres scolaires avec la
présence de nombreuses maisons d’édition
sera également accessible aux participants.
Le programme complet de la journée
peut être obtenu auprès:
d’Action Langues Verviers
Tél: 087 22 84 09
Courriel: alvalv@skynet.be

J

e venais de finir mes études
En enseignement spécial.
J’ai obtenu mon diplôme.
Je me suis dit pourtant
que je ne pourrais jamais faire
un métier qui me plairait dans la vie,
tant que je ne saurais pas lire ni écrire.
J’ai été déçu de voir
que je ne savais toujours pas lire ni écrire
après tant d’années d’école.
Car j’aurais tellement voulu savoir lire et écrire.
CHRISTIAN
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LIRE ET ÉCRIRE EN COMMUNAUTÉ FRANÇAISE
rue Antoine Dansaert 2a – 1000 Bruxelles
tél. 02 502 72 01 – fax 02 502 85 56
courriel : lire-et-ecrire@lire-et-ecrire.be
site : www.lire-et-ecrire.be
LIRE ET ÉCRIRE BRUXELLES
rue d’Alost 7 – 1000 Bruxelles
tél. 02 213 37 00 – fax 02 213 37 01
courriel: coordination.bruxelles@lire-et-ecrire.be
LIRE ET ÉCRIRE EN WALLONIE
rue de Marcinelle 42 – 6000 Charleroi
tél. 071 20 15 20 – fax 071 20 15 21
courriel : coordination.wallonne@lire-et-ecrire.be

Les Régionales de Wallonie
LIRE ET ÉCRIRE BRABANT WALLON
rue de Charleroi 25 – 1400 Nivelles
tél. 067 84 09 46 – fax 067 84 42 52
courriel: brabant.wallon@lire-et-ecrire.be
LIRE ET ÉCRIRE CENTRE-MONS-BORINAGE
place communale 2 – 7100 La Louvière
tél. 064 26 09 74 – fax 064 31 18 99
courriel : centre.borinage@lire-et-ecrire.be
LIRE ET ÉCRIRE CHARLEROI - SUD HAINAUT
avenue des Alliés 19 – 6000 Charleroi
tél. 071 27 06 00 – fax 071 33 32 19
courriel: charleroi@lire-et-ecrire.be
LIRE ET ÉCRIRE HAINAUT OCCIDENTAL
quai Sakharov 31 – 7500 Tournai
tél. 069 22 30 09 – fax 069 64 69 29
courriel : hainaut.occidental@lire-et-ecrire.be
LIRE ET ÉCRIRE LIÈGE-HUY-WAREMME
rue Wiertz 37b – 4000 Liège
tél. 04 226 91 86 – fax 04 226 67 27
courriel : liege.huy.waremme@lire-et-ecrire.be
LIRE ET ÉCRIRE LUXEMBOURG
place communale 2b – 6800 Libramont
tél. 061 41 44 92 – fax 061 41 41 47
courriel : luxembourg@lire-et-ecrire.be
LIRE ET ÉCRIRE NAMUR
rue Relis Namurwès 1 – 5000 Namur
tél. 081 74 10 04 – fax 081 74 67 49
courriel : namur@lire-et-ecrire.be
LIRE ET ÉCRIRE VERVIERS
bd de Gérardchamps 4 – 4800 Verviers
tél. 087 35 05 85 – fax 087 31 08 80
courriel : verviers@lire-et-ecrire.be

