
   

AGENDA 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

AGENDA 2015 

 

 

 

 

Lundi 9 mars à Lille - Meeting pour une convergence des luttes 

transfrontalières contre l’austérité 
 

Le seul horizon qui nous est 

désormais imposé des deux 

côtés de la frontière est celui de 

l’austérité. Comme s’il n’y avait 

d’autre solution que de rogner 

dans les salaires, les pensions, 

les services publics, la culture, la 

recherche scientifique, l’aide au 

développement… Comme s’il n’y 

avait d’autres choix que de nous 

monter les uns contre les autres. 

Comme si, au nom de la sacro-

sainte compétitivité, la seule 

option était de détricoter les 

droits et les espaces de 

solidarité sociale et de reporter à 

plus tard les défis 

environnementaux et 

climatiques. Comme s’il n’y avait 

pas d’alternative.  

Nous voulons agir ensemble par-

delà les frontières car nous 

avons un intérêt commun à 

construire une démocratie où le 

citoyen ne soit plus à la merci 

des lobbys et du pouvoir de 

l’argent, où chacun puisse se 

faire entendre.  

Forts de notre diversité, de nos expériences respectives, nous appelons chacun à agir 

ensemble pour faire converger les luttes, les réflexions et les initiatives existantes des deux 

côtés de la frontière dans une métropole européenne Lille- Tournai- Courtrai déjà constituée.  



   

AGENDA 2015 

 

 

 

11 mars : Concentration syndicale à Bruxelles contre les mesures 

gouvernementales  
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Conférence-débat : Justice climatique, avenir des peuples 

Dans le cadre de la 8e semaine de Solidarité Internationale de Tournai, les acteurs 

de la Commission de Solidarité Internationale de la Ville de Tournai ont choisi de se 

mobiliser pour le climat. En effet, 2015 sera une année clé pour prendre les décisions 

essentielles contre le changement climatique. Le Sommet Internationale pour le 

Climat qui aura lieu en décembre 2015 à Paris sera décisif.  

 

Le climat, échet et mat ?  

Nous vous invitons à l’inauguration 

de cette semaine de mobilisation le 

jeudi 12 mars 2015 à 19h30 en la 

salle « Notre-Maison » Avenue des 

Etats-Unis, 10 à Tournai pour une 

conférence débat avec Arnaud 

Zacharie, Secrétaire général du 

CNCD-11.11.11 : « Justice 

climatique, avenir des peuples... »  

 

Voir programme complet de la 

semaine ci-contre :  
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Conférence-débat : La démocratie entre les mains des multinationales 

 

Depuis plusieurs mois, les USA et l'UE négocient en secret un accord commercial 

afin de maximiser les profits des grandes entreprises ? Pourquoi tant de mystère 

autour du traité transatlantique ? Ce qui est bon pour les multinationales l'est-il aussi 

pour les citoyens ? 

 

Pour comprendre les enjeux du traité transatlantique, le CIEP-MOC Wallonie 

picarde et ses organisations constitutives, les Equipes Populaires du Hainaut 

Occidental, la CSC Hainaut Occidental, la Mutualité chrétienne Hainaut Picardie, 

vous propose une conférence-débat avec Nicolas Vandenhemel, chargé des 

questions internationales au MOC :  
 

� A Mouscron, le jeudi 19 mars à 18h00, 

en partenariat avec la Bibliothèque publique 

de Mouscron, en salle de lecture. 

 

� A Péruwelz, le mardi 24 mars à 18h00, 

en partenariat avec l'ACDA, à la Maison de 

Village de Wasme A-B, rue de la gare 4B. 
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Conférence-débat : Pacte pour un enseignement d’excellence 
 

Le Pacte d'Excellence, une 

énième réforme de 

l'enseignement ou un véritable 

processus de consultation des 

acteurs pour une qualité de 

l'enseignement ?  

 

Freddy Limbourg, permanent 

de la Centrale CSC-

Enseignement de Wallonie 

picarde présentera les enjeux 

de cette démarche : 

 

� A Tournai, mardi 31 

mars à 18h00, "Notre 

Maison", avenue des Etats-

Unis, 10. 

 

 

� A Mouscron, jeudi 2 

avril à 18h00 à la CSC, Place 

Charles de Gaulle, 3. 
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Une session FOPES s’ouvrira à Tournai à la rentrée 2015. 

 

 

La FOPES : un master universitaire pour adultes  

... Se former tout en travaillant, c'est possible. 

 

La Faculté ouverte de politique économique et sociale 

(FOPES-UCL) organise un master universitaire 

accessible grâce à la « Valorisation des acquis de 

l'expérience » ou par des passerelles à certains 

diplômés de Hautes Ecoles pour adultes engagés 

dans la vie professionnelle et sociale. Ce master se 

déroule en horaire décalé à raison d'un samedi et 

d’une soirée par semaine. 

Développement régional, politique d’insertion, lutte contre les inégalités … Si vous 

désirez comprendre les enjeux économiques et sociaux qui se posent à la société 

contemporaine, analyser les politiques mises en œuvre par les acteurs économiques, 

politiques et sociaux et élaborer avec d’autres des projets et des propositions dans 

un cadre universitaire, la FOPES est là pour vous donner des outils utiles à la 

réflexion et à l’innovation. 

 

Prochaines séances d'informations : 

A 7800 Ath – CIEP – Rue de Gand, 28 : 

- Mardi 17/03/2015 à 18h 

 

A 7500 Tournai - « Notre Maison » salle 1/3 – Av. des Etats-Unis, 10 :  

- Jeudi 23/04/2015 à 18h. 
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Les Matin’haltes 
 

L’ASBL CIEP Wallonie picarde propose aux 

citoyens responsables, actifs et solidaires un 

cycle de matinées de formation destiné à 

mieux comprendre et analyser notre monde 

politique, social et économique. 

 

Lieu : « Notre Maison » 

Avenue des Etats-Unis, 10 – 7500 Tournai. 

Horaire : samedi de 9h00 à 12h00. 

PAF : 2 € 

 

 

 

PROGRAMME : 

 

� 25 avril : Citoyen belge, le plus taxé au monde ? avec Christian Valenduc, 

conseiller général au Service d’études du SPF Finances. 

 

� 9 mai : L’austérité, seule solution à la crise ? avec Nicolas Van Nuffel, Centre 

National de Coopération au Développement (CNCD-11.11.11.). 

 

� 6 juin : Le ré-enchantement, une nouvelle philosophie ? avec Edgar Morin 

(sous réserve), philosophe, directeur de recherche émérite au Centre National de 

Recherche Scientifique (France).  

 


