
Philo : Bernard Kerger  

Eco : Thierry Dock 

Socio : Véronique Quinet 

L’équipe des formateurs 

...Et d’autres Intervenants occasionnels 

Véronique Quinet  
(province de Luxembourg) 

Pour des renseignements, 

Pour s’inscrire 

    063/21 87 33         

  
vquinet.moclux@gmail.com    

SOCRATE 
Envie de questionner notre société ?  

… C’est un cycle de formation gratuit qui 

donne des éclairages économiques, 

sociologiques, politiques, historiques et 

philosophiques… sur nos contextes de vie. 

 

… C’est  l’occasion de questionner 

ensemble nos conceptions du monde et 

d’enrichir notre bagage personnel. 

 

...C’est une ambiance  de groupe 

conviviale, participative avec des 

formateurs motivés 

Une démarche de 
formation | réflexion 
collective 
 

Les mercredis  
de 18h30 à 21h30 
(hors congés scolaires)  
 

d’octobre 2019 à juin 2020 

A la Mutualité chrétienne de MARCHE 

SOCRATE 
Formation 

Révoltes populaires 

Mobilisations 
citoyennes 

Pouvoirs  
et libertés 

 

Sociologie 

Emprise de la 
technique 

Jeu et enjeu des 
rapports de force 

Philosophie 

Crises 

Économie 

Démocratie 
en question 

Transition 

Capitalisme, dérives 
et rebondissements 

Politique 

Sens et place 
du travail 

Fondements de nos sociétés  

Droit : Christian Panier 

Histoire :  Isabelle Paquay 

Histoire 
Jean-François Rasschaert 

(province de Namur) 

    081/83 05 11        

 
jean-francois.rasschaert@lilon.be 

pour mieux comprendre le monde 



    Socrate : Les grandes lignes du programme  
                  Un programme plus complet est déjà disponible - il pourra évoluer au fil des séances et des débats  

      Les 2 et 9 octobre 

Que penser de 
tout cela ?  

Comment  

évoluent les  

rapports  

humains ?  

    Du 16 octobre au 18 décembre 

Se sent-on  

vivre en  

démocratie ? 

INTRODUCTION  Notre monde : découvrir ses rouages, comprendre ses origines  

                     Du 8 au 29 janvier 

Est-il porteur 
de désobéir en 

démocratie ? 

              Du 5 février au 1er avril  

                                             LES POUVOIRS ET LIEUX D’INFLUENCE :  
 

 - les rapports conflictuels internes à la Belgique 
    - l’influence de l’Europe, des institutions internationales 
          - le rôle et les impacts des médias, du numérique,... 

Et si ces formes de vie, ces  
rapports de liberté, ces valeurs… 

nous convenaient mieux ? 

                                                                                        Du 22 avril au 17 juin 

                                                      LES ENJEUX écologiques, de pouvoir, de domination 

  LES RÉACTIONS  -pour tenter d’autres formes d’économie, de travail… 
                                  -pour contrecarrer les excès et menaces sur l’environnement... 

                                                                  DES ÉCLAIRAGES, DES RÉFLEXIONS SUR :   
 

       - le système économique capitaliste et son évolution 
     - les fondements de la démocratie et ses libertés  
   - l’Etat et le cadre juridique qui s’est construit (propriété privée, contrat…) 
- le sens, la place, l’évolution du travail, de l’emploi 
- les développements techno-scientifiques et leurs retombées 
- les critiques et réactions populaires, les mouvements de luttes et leurs acquis 

                                                     D’AUTRES MONDES SE CONSTRUISENT 
   À Notre-Dame des Landes en France, chez les zapatistes au Mexique, à  

                       Marinaleda en Espagne…. Mais aussi chez nous et dans l’histoire. 


