Village de la
Démocratie

ON VOTE LE 14 OCTOBRE :
ES-TU PRÊT ?

> CHARLEROI <

Ciné-débats

Expos

Animations scolaires

BlacKkklansman
Quand le premier policier afro-américain de Colorado Springs (1978),
tente de faire tomber l’organisation Ku Klux Klan... Un film de Spike
Lee.

Portraits citoyens
20 portraits illustrant la diversité de citoyens engagés seront le support
de réflexion autour des dimensions interculturelles et intergénérationnelles.

À partir de la 4ème ou de la 5ème secondaire. En savoir plus ? Demandez la brochure pédagogique !

Où ? Quai10, 10 Quai Rimbaud - 6000 Charleroi.
Lundi 8 octobre, de 9h à 12h.

Où ? Café-Restaurant Notre Maison, 169 Bld Tirou - 6000 Charleroi.
Du 8 au 12 octobre.

Réservations tout public :
071/64.12.00 < > cenforsoc@brutele.be
Réservations scolaires (3e degré) :
071/41.09.05 < >sabine.gilcart@enerj.be

En accès libre de 8h30 à 17h / Scolaire de 13h à 16h sur rdv
Réservations scolaires : 0498/22.39.81 < > jonik.christian@gmail.com

Centre Ener’J et Cenforsoc
Merci patron
Film-documentaire satirique français qui retrace le parcours du combattant de François Ruffin, décidé à faire entendre auprès de Bernard
Arnault, la voix de la famille Klur, victime de la délocalisation. Un film
de François Ruffin

On n’a rien sans luttes ! Une histoire populaire des conquêtes démocratiques en Belgique
À travers des documents écrits et visuels, découvrez comment nos
droits et libertés ont été conquis. Une exposition proposée par ACJJ Le Progrès. En bonus : un questionnaire interactif proposé par le journal
L’Essentiel (FUNOC) pour mieux apprivoiser l’expo. Aussi sur application mobile.

Où ? Quai10, 10 Quai Rimbaud - 6000 Charleroi.
Jeudi 11 octobre, de 9h à 12h.
071/27.06.02 < > c.quievy@funoc.be

Où ? Maison des Huit Heures (Rez-de-chaussée, salle arrière) 23 Place
Charles II - 6000 Charleroi.
Du mardi 9 au vendredi 12 octobre.

FUNOC et Journal L’Essentiel

Ateliers

08 > 12 OCTOBRE

Infos: villagedelademocratie@gmail.com - 0488/67.21.27
www.facebook.com/villagedelademocratie

Conférence
Quand on parle de démocratie aujourd’hui, de quoi parle-t-on?
Quels sens différents lui donne-t-on? Quels sont les visages multiples
du racisme et du populisme? Et en réponse, comment penser et pratiquer la démocratie au-delà des élections ?
Intervenants : Laurent D’Altoe (CEPAG) et Didier Palange (Financité).
La conférence sera suivie d’un drink.
Où ? Centre Universitaire Zénobe Gramme (Auditoire NA3, Rez-dechaussée à droite), rue Lebeau - 6000 Charleroi.
Lundi 8 octobre, de 14h à 16h
071/41.09.05 < > sabine.gilcart@enerj.be
Centre Ener’J, Cenforsoc, ULB Charleroi, Maison de la Laïcité de Charleroi, Jeunes FGTB Charleroi, Centre de jeunes Taboo

La dictature dans la fiction : The Handmaid’s Tale (La Servante Écarlate)
À quoi ressemblerait une société sans démocratie ? The Handmaid’s
Tale nous propose une réponse glaçante et pourtant pas si inimaginable. Plongée dans l’univers de la série télé et du roman, pour réfléchir à l’absence de démocratie et aux mécanismes qui facilitent le
glissement vers la dictature.
Où ? Au Centre de jeunes Taboo, 8 rue Basslé - 6000 Charleroi
Mardi 9 octobre, de 18h à 21h.
0488/67.21.27 < > cenforsoc@brutele.be
Asbl Cenforsoc
Novlangue ! Désintox anti-langue de bois
Savez-vous qu’en démocratie aussi, le Pouvoir utilise le langage pour
imposer en douceur des idées? Pragmatisme, réformes nécessaires,
politiques cohérentes : derrière des mots à l’apparence neutre se
cachent des choix politiques et des enjeux sociétaux importants. Décodons-les ensemble !

Où ? Centre Régional d’Intégration de Charleroi (CRIC), 23 rue Hanoteau - 6060 Gilly.
Mercredi 10 octobre, de 13h30 à 15h30.
071/20.98.60 < > christian.jonik@cricharleroi.be
Un projet initié et coordonné par le Centre Ener’J et Cenforsoc.
Le Village de la démocratie est entièrement GRATUIT, à l’exception des activités marquées d’une *
Retrouvez le programme, jour par jour, sur notre page Facebook !
Plus d’infos:
Villagedeladémocratie < > villagedelademocratie@gmail.com
0488/67.21.27

Voyage en Palestine
En 2017, une dizaine de jeunes Carolos se sont rendus en Palestine
pour voir, de leurs propres yeux, à quoi ressemble l’occupation israélienne. Après dix jours de rencontres incroyables, ils partagent leur
expérience à travers une exposition de photos.
Où ? Maison des Huit Heures (Rez-de-chaussée, salle arrière) 23 Place
Charles II - 6000 Charleroi.
Du 8 au 12 octobre.
En libre accès de 8h30 à 16h / Visites scolaires et groupes : sur RDV
0475/55.90.44 < > info@cjtaboo.be
Centre de jeunes Taboo

Relais

Où ? Maison des Huit Heures (2ème étage), 23 Place Charles II - 6000
Charleroi.
Mercredi 10 octobre, de 13h à 16h30.
0488/67.21.27 < > cenforsoc@brutele.be

Un micro-tendu ? Une caméra à l’horizon ? Pas de panique ! Les
jeunes du groupe City FUNOC ne doivent pas être loin. Ensemble, ils
réalisent un reportage dynamique sur le Village de la Démocratie,
qui sera visible prochainement sur objectif-ville.funoc.be

Asbl Cenforsoc

Une caméra peut en cacher une autre... Le CRIC sera aussi armé de
son objectif pour des reportages photos et vidéos.

Réalisations

Présentation d’outils
Le CRIC présentera les outils pédagogiques et les autres ressources
de son « Catalogue documentaire élections 2018 » aux professionnels
du réseau.

En libre accès de 10h à 18h / Visites scolaires et groupes : en matinée
sur RDV
071/30.39.12 / francois@acjj.be ou aurelie@acjj.be
ACJJ - Le Progrès

Un projetUn initié
et coordonné par le centre Ener’J et Cenforsoc
projet initié et coordonné par le Centre Ener’J et Cenforsoc

villagedelademocratie

Asbl Objectif Grand Angle

De passage à la FUNOC, rue de la Digue ?
Levez les yeux et admirez la création collective « Conflit social en Novlangue », imaginée par les stagiaires à l’occasion de l’édition carolo
de « Ville des mots ».
Une initiative de la FUNOC
Catalogue documentaire élections 2018
Regardez bien ! Vous devriez trouver, lors de chaque activité, une
brochure qui reprend ouvrages, articles de presse, sites web et outils
pédagogiques qui encouragent l’engagement citoyen.
Une initiative du CRIC

Le journal en ligne L’Essentiel (FUNOC) propose un
dossier autour de la démocratie, de la citoyenneté
et de la participation citoyenne. Découverte du
dossier en présence de l’équipe.
Où ? Maison des Huit Heures (Rez-de-chaussée, salle arrière) 23 Place
Charles II - 6000 Charleroi.
Mardi 9 octobre de 13h à 16h30 et vendredi 12
octobre de 9h à 12h30.
Dossier consultable toute la semaine sur place et téléchargeable gratuitement à partir du 30 septembre sur www.journalessentiel.be

Aléas
Jouer à gérer son existence pour découvrir les mécanismes de notre
Sécurité Sociale, son fonctionnement et son impact sur notre quotidien. Enfants, emploi, accidents de la vie : le parcours ne sera pas
de tout repos !
Où ? Café-Restaurant Notre Maison (Salle du MOC), 169 Boulevard
Tirou - 6000 Charleroi.
Mardi 9 et jeudi 11 octobre, à 13h30 sur RDV.
071/31.22.56 < > graziella.fortino@moc-ct.be
MOC Charleroi-Thuin
Le bureau de vote
Une animation sous forme de jeu de rôle pour répondre aux questions des primo-votants, les sensibiliser aux enjeux du vote et les familiariser au cérémonial et aux gestes des élections.
Où ? Maison des Huit Heures (Rez-de-chaussée, salle arrière) 23 Place
Charles II - 6000 Charleroi.
Du mardi 9 au vendredi 12 octobre, de 13h à 16h sur RDV.
071/64.12.91 < > nadia.verley@fgtb.be
Jeunes FGTB Charleroi
Novlangue : désintox anti-langue de bois
Quand un licenciement collectif devient une « réorganisation de
l’emploi » et qu’un propos raciste s’appelle un « dérapage », il devient difficile d’exercer son esprit critique face aux décisions de nos
élus. Plutôt que de zapper la politique, apprenez à décoder les enjeux cachés derrière les mots.
Où ? En classe ou au Centre de jeunes Taboo, 8 rue Basslé - 6000
Charleroi.
Mardi 9 et jeudi 11 octobre, sur RDV.
0475/55.90.44 < > info@cjtaboo.be
Centre de jeunes Taboo et les JOC Charleroi
Penser la démocratie et la citoyenneté par le biais des jeux vidéo *
Et si les jeux vidéo, par leur représentation du réel et les questions
qu’ils posent, nous incitaient à penser nos droits et notre modèle politique ?
Où ? Espace Gaming - Quai10, 10 Quai Rimbaud - 6000 Charleroi
Vendredi 12 octobre, de 9h30 à 11h et de 11h à 12h30.
* 4€ par élève, gratuité pour les accompagnants.
julien.annart@gmail.com
Quai 10 Espace Gaming
Seul.e.s au monde
Questionner la politique et ses représentations, sensibiliser à la politique comme art de se disputer pour vivre ensemble, c’est l’objectif
de cette animation immersive qui invite les primo-votants à imaginer
ensemble un modèle sociétal.
Où ? En classe.
Du lundi 8 au vendredi 12 octobre sur RDV
071/53.91.88 < > raphael.debruyker@ml-charleroi.be
CAL Charleroi et Maison de la Laïcité de Charleroi

Big teuf de clôture
Après une semaine riche en découvertes et en débats, les partenaires du Village de la démocratie vous donnent rendez-vous le vendredi 12 octobre pour une soirée festive, dans un lieu surprise.
Centre Ener’J, Cenforsoc, Service Jeunesse de la Ville de Charleroi,
Maison de la Laïcité de Charleroi, Jeunes FGTB Charleroi et Centre
de jeunes Taboo
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