APPROCHE DU PROJET DE LA FORMATION CITOYENNE
Le MRAX organise régulièrement des modules de formation (4 à 10 matinées) s'adressant à tous les publics. La
formation proposée (groupe limité à une quinzaine de personnes) vise à susciter chez chaque participant un plus
grand intérêt pour « participer », voire « s’engager » dans une citoyenneté engagée.
En effet, pour être citoyen se doter de moyens permettant de développer une démarche de conviction, d’adhésion
à des principes qui font société, est nécessaire. C’est également être capable de se situer dans un monde en
mutation, d’y construire sa place en y étant un acteur responsable et apprendre à vivre ensemble dans le respect
des règles communes.
Devenir citoyen, c’est développer un attachement à des valeurs de solidarité, de tolérance, de respect qui font
référence à des principes traduits en normes universelles. C’est se sentir concerné par l’exigence de liberté et de
dignité qui prévalent partout. C’est enfin devenir revendicatif de nos droits humains remis en question.
Pour que ces différents processus puissent s’enclencher, il est indispensable d’élaborer avec les différents publics,
dans un balancement entre aujourd’hui et hier, entre ici et ailleurs, une conscience historique comme point de
départ indispensable d’une action lucide sur le présent.
La citoyenneté n’est pas un état statique mais un processus dynamique qui appelle à la vigilance, à un état d’alerte
permanent face aux différentes dérives anti-démocratiques ou à un endormissement des consciences. C’est
pourquoi par la réflexion, l’échange et le débat, chacun acquerra des compétences et des moyens visant à construire
ensemble cette société plus juste, égalitaire, qui nous est si cher.
Pour qui ?
Pour les différents publics dont les travailleur -euses de tous les secteurs étant sur le terrain ou dans le domaine
administratif.
A travers ?
Des échanges, des réflexions, des outils ludiques, des outils audio-visuels…
Conditions:
Etre disposé à travailler son propre système de valeurs et s'engager à être présent tout au long du processus.
Une formation pour…
·

Aider nos différents publics à acquérir une meilleure compréhension de l’environnement belge et
bruxellois

·

Appréhender l’évolution de la fédéralisation de l’Etat belge et de ses entités politiques à travers son
Histoire pour mieux comprendre les enjeux de l’actualité, des élections et/ou d’intervention citoyenne

·

S’interroger sur les différentes manières d’être citoyens en vue de développer une conscience aiguisée…
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Programme et objectifs spécifiques de la formation :

1 . (Ré)actualiser les connaissances sur l’histoire de la Belgique :
-

Contexte de la naissance de la Belgique ;
Lien avec ses colonies
Histoire de la lutte pour le suffrage universel et la reconnaissance du flamand ;
Caractéristiques du système politique belge : le rôle de la monarchie parlementaire, la place des
« piliers », la démocratie représentative (élection de représentants, rôle des partis, place des militants
et des citoyens) et proportionnelle (résultats en siège, coalition, compromis), l’enjeu et le rôle des
clivages linguistique, philosophique, économique et environnemental dans l’histoire et l’actualité
politique.

2. Appréhender l’évolution de la fédéralisation de l’Etat belge pour mieux comprendre les enjeux en
termes de compétences lors des différentes élections et/ou lors d’interventions citoyennes:
-

Différencier les structures fédérées : Etat fédéral, Régions (+ Cocof), Communautés, Communes ;
Identifier les recettes et les dépenses de l’Etat (impôt) ainsi que celles du citoyen (revenu, sécurité
sociale,…= salaire direct et indirect).

3. S’interroger sur les différentes manières d’être citoyen (agir ou subir, action individuelle et/ou
collective, associative ou politique) :
-

Histoire et idéologie des partis politiques
Histoire et actualité du monde associatif (présentation de sa diversité, de son rôle et de ses moyens
d’action).

4. Appréhender la situation socio-économique et démographique du pays et de sa capitale
5. Aborder la diversité culturelle à travers son apport et sa richesse; l’engagement des colonies dans
la lutte contre le nazisme, l’apport de l’immigration dans la reconstruction de l’Europe,…
6. Partager en groupe une visite de Bruxelles à travers les prismes sociologique, politique et
philosophique.
7. Porter une profonde réflexion sur nos acquits sociaux, la nécésité de participer, de s’engager, ainsi
que de pouvoir préserver un esprit critique, voire un questionnement philosophique…

Mourad Boucif
Pour l’équipe pédagogique du MRAX
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