


“Mettre de soi et laisser la 
place à l’Autre” . Convaincue 
que l’apprentissage est un 
chemin que l’on parcourt 
ensemble, formateur et 
apprenant, l’UPA place 
au centre de sa pédagogie 
l’individu, ses besoins et ses 
envies afin de créer ensemble 
un savoir partagé par tous, 
une expérience originale de 
pédagogie inspirée dans et par 
les milieux populaires.

EDITO

Le présent rapport d’activité présente les 
actions menées par l’Université Populaire 
d’Anderlecht (UPA) au cours de l’année 
civile 2019. Il détaille la mission de l’UPA 
selon la structure en pôle utilisée depuis 
plusieurs années. Cette structure tend 
à évoluer pour répondre aux enjeux et 
aux problématiques qui émergent, elle 
n’est en aucun cas figée; elle est sujette 
au changement au contact du terrain 
puisque l’UPA mène ses actions selon 
une apporche inspirée des pédagogies 
actives et adaptée aux différents publics 
(adultes et enfants). 

Active depuis 2013, l’Université Populaire 
d’Anderlecht a connu en septembre 
2018 un grand changement puisqu’elle 
a emménagé dans de nouveaux locaux 
au premier étage du 19 rue Lambert 
Crickx à Cureghem. Cette étape a 
permis à tous les membres de l’UPA 
de bénéficier de locaux plus vastes et 
indépendants, mais aussi mieux adaptés 
aux activités régulières et ponctuelles. 
Mais cet espace a aussi rendu possible 
l’émergence de nouveaux projets plus 
ambitieux tels que la création d’un foyer 
culturel, le lancement d’une cafétéria 
sociale et le développement de nouveaux 
partenariats riches de sens avec d’autres 
ASBL. Et, puisque contenant et contenu 
s’influencent sans cesse, nous pouvons 
affirmer au terme de cette année 
que cet espace a réellement eu un 
impact positif sur le déploiement et la 

professionnalisation des actions menées. 
L’année 2019 s’achève en effet avec une 
équipe de formateurs/animateurs et 
une équipe administrative aux profils 
riches et variés. Cette évolution n’aurait 
évidemment pas été possible sans les 
nombreux soutiens et l’enthousiasme des 
membres de l’UPA que nous remercions 
chaleureusement

Cette année a donc été une année de 
transition, intense, parfois mouvementée 
qui a permis à nos membres de se 
recentrer sur nos envies, nos objectifs 
communs et nos priorités. A l’horizon 
2020, l’Université Populaire d’Anderlecht 
est prête à accueillir un plus grand 
nombre de Bruxellois dans ce lieu de 
rencontres, de création de réseaux 
et de liens sociaux, inclusif, sans 
hiérarchisation ni des savoirs, ni des 
personnes, où l’on pose des actes et des 
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L'Université Populaire d'Anderlecht (UPA) est un lieu de 
production, de transmission et d'échange de savoirs et de 
savoir-faire accessible à tous. Par l’éducation populaire, 
l’échange de connaissances et de compétences, la création de 
réseaux et de liens sociaux, notre projet vise l’émancipation 
citoyenne et la participation des personnes à la construction 
d’une société inclusive et solidaire.

MISSION 

L’UPA est une association reconnue d’éducation permanente 
et de cohésion sociale. À travers nos différentes filières 
de formations, nos ateliers, stages, cycles de conférences, 
revues, et notre programmation culturelle,  nous entendons 
promouvoir l'intégration sociale des plus vulnérables, 
l'égalité et la diversité dans l'ensemble des secteurs de la vie 
sociale, culturelle et économique ; favoriser l'acquisition de 
ressources utiles à l'exercice du libre choix, de l'autonomie, 
la participation de chacun ainsi que l’activation sociale ; 
améliorer l'échange et la connaissance mutuelle entre les 
différentes communautés ainsi que le dialogue interculturel. 
Nous contribuons ainsi à la lutte contre l’exclusion et la 
pauvreté par la promotion de la justice sociale, gage d’une 
vie digne et décente pour chaque être humain. Nous  
optons  pour  une approche  intégrée,  émancipatrice  et  
non-stigmatisante,  invitant  chacun  à  devenir  acteur  de  
son  destin  et de sa lutte contre la pauvreté.

PHILOSOPHIE & MÉTHOD OLO GIE

L'UPA se veut un lieu sans hiérarchisation ni des savoirs, 
ni des personnes, un espace d'expression pour des citoyens 
acteurs du changement. Dans cette optique, nous pratiquons 
le décloisonnement des savoirs et des savoir-faire pour 
enrichir les systèmes de pensée individuels et collectifs et 
stimuler, dans un esprit d’engagement démocratique, des 
initiatives de citoyenneté active et participative dont le 
point de départ est notre public lui-même. Ces initiatives 
d’émancipation ne sont possibles que si le processus de 
construction des savoirs et des savoir-faire à la base de la 
critique s’appuie sur la reconnaissance, la valorisation, la 
confrontation et l’échange des savoirs et des savoir-faire que 
chacun a acquis au cours de sa vie. C'est en s'enrichissant 
de l'expérience et des connaissances de groupes venus 
d'horizons différents qu'il est possible de questionner le 
système qui nous régit et d'y introduire collectivement le 
changement - par le discours, l'action et la revendication.

Dans cette dynamique, l'approche de l'UPA ne peut 
se dissocier de la méthode pédagogique qu'elle utilise, 
qui  est au cœur de son existence et de son succès. Une 
méthode inspirée de la pédagogie active d'une part, et 
d'outils pédagogiques de développement personnel, tels 
que la ''Pédagogie en Programmation Neurolinguistique'' 
(PNL), d'autre part. Cette approche pédagogique comporte 
une base commune de valeurs et de règles à respecter, 
tout en restant aussi diversifiée et riche que le public de 
l'UPA, receveur et partageur de savoirs. Aussi, afin de 

PRESENTATION 
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rendre possible la communication entre des personnes 
d'horizons très différents, nous utilisons des méthodes 
d'expression multiformes qui incluent l'expression orale 
et écrite, intellectuelle et corporelle, sportive et artistique. 
Grâce à cette approche multiple, nous atteignons notre 
but : rassembler autour d'un projet commun des individus 
issus de groupes différents et possédant des compétences 
de communication très variées dans le but de construire 
collectivement des savoirs et des savoir-faire critiques sur 
le monde.

NOTRE PUBLIC

Située en plein cœur de Cureghem, à deux pas de la Place 
Bara et à deux cent mètres de la place Lemmens, plaque 
tournante de l’immigration abritant pas moins de 40% de 
chômeurs, l’UPA travaille directement avec les populations 
du quartier et tisse ainsi des liens de proximité et de solidarité. 
Aujourd’hui, ce sont quelque  200 personnes, hommes et 
femmes, âgées de 6 à 90 ans, qui fréquentent régulièrement 
l’UPA. Redirigés vers nous par le CPAS ou par une autre 
voie (Actiris, écoles communales, associations, bouche-à-
oreille), les membres de notre public sont majoritairement 
résidents à Anderlecht (environ 90%), d’origine étrangère 
(45%) ou primo-arrivants (30%), avec une répartition 
équilibrée d’hommes et de femmes. 

Forte de cet ancrage local qui la singularise, l’UPA n’en 
reste pas moins un lieu d’ouverture et de brassage, dans une 
volonté affichée de décloisonnement par la construction 
de ponts entre différents milieux socio-culturels et 
différents publics. A travers son réseau social solidaire 
et ses collaborations multiples, l'UPA parvient ainsi à 
mettre en relation des personnes issues de sphères a priori 
hétérogènes : milieux populaires d'origines variées, enfants 
et adultes, milieu associatif, secteur de l'économie sociale et 
des petites entreprises, milieu scolaire, réseau universitaire, 
intervenants culturels divers (artistes, formateurs, 

animateurs sociaux, étudiants, etc.). Autant de publics 
qui, à travers nos activités, ont l'occasion de dialoguer, 
exprimer leurs opinions, partager leurs savoirs, savoir-faire 
et expériences de vie, co-créer et célébrer ensemble. 
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Ateliers de réflexion, débats & 
conférences

Filière Langue en Action

Filière manuelle & textile

Filière Technologies de l'information 
& de la communication

Filière Arts de Spectacle 

PÔLE
PRODUCTION 
& 
C ONSERVATION

Revue "La Mauvaise Herbe"
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NOS ACTIONS

Les activités de l’UPA se déclinent en trois pôles d’action. Chacun de ces pôles d’action contribue à la mission globale de l’UPA: 
ils sont à la fois des portes d’entrée dans le projet global mais constituent aussi l’essence même du projet. Peu importe la porte 
choisie par le public pour entrer, peu importe la racine, la dynamique choisie vise à renforcer l’émancipation citoyenne, tronc 
commun, approprié et partagé par tous et toutes.

• Le pôle transmission, constitué de 
filières adultes et enfants, vise au partage 
des savoirs et savoir-faire (à travers 
des cours, stages, ateliers, débats) dans 
différents domaines de la connaissance 
dans un milieu populaire, avec ce milieu 
et par ce milieu. 

• Le pôle production et conservation, 
constitué par des activités de recherche, 
des ateliers de réflexion, des cycles de 
conférences et revues, et la bibliothèque. 

• Le réseau d’actions sociales et 
solidaire (RASS), qui permet à nos 
membres et à différents publics de se 
rencontrer, d’échanger et de célébrer 
ensemble, au sein de notre foyer culturel, 
de notre cafétéria sociale, et lors des 
sorties et actions culturelles et sociales 
que nous organisons. 

/ /  N o s  a c t i o n s / / 

p.23

p.29

p.30

p.28



p.9

p.39

p.46

7

Sorties et actions culturelles

Partenariats

Foyer culturel

Cellule d'accompagnement 
psycho-médico-sociale

Soutien & accompagnement à 
la scolarité

Stages Art & Sport

Stages Ecole Active

Ateliers de renforcement scolaire

PÔLE 
TR ANSMISSION

RÉSEAU 
D'ACTIONS SO CIALES  
SOLIDAIRE
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•  Débats  et  conférences 
•  Atel ier  d 'évei l  musica l
•  Atel ier  chora le
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PÔLE TRANSMISSION

Anderlecht compte parmi les 
communes bruxelloises dont la 
densité de la population jeune (0-18 
ans) est la plus forte et dans laquelle 
on peut relever l’existence d’une 
corrélation tangible entre pauvreté 
infantile et échec scolaire. Le cycle 
de soutien et d’accompagnement à 
la scolarité de l’UPA s’inscrit dans le 
projet pédagogique global de l’UPA 
et vise à l’épanouissement intellectuel, 
social et culturel de l’enfant par une 
approche globale. La portée sociale 
d’un tel projet a pour horizon 
défini la réduction des inégalités 
socioéconomiques et culturelles, 
étant donné que la scolarité d’un 
enfant est déterminante pour toutes 
les facettes de sa future vie active et 
de son autonomie, et l’émancipation 
des populations fragilisées par des 
difficultés scolaires, économiques, 
culturelles, ou autres.

Le cycle de soutien et 
d’accompagnement à la scolarité 
s’adresse aux enfants âgés de 6 à 
13 ans provenant des écoles de 
la commune et des communes 
voisines, sans distinction aucune. 
Une attention particulière est 
cependant apportée aux enfants issus 
de familles dont les parents n’ont 
pas la possibilité d’accompagner 
pleinement la scolarité de leurs 
enfants et aux enfants primo-
arrivants, pour lesquels la scolarité 
représente souvent le parcours du 
combattant. Au-delà de l’aide aux 
devoirs, notre cycle intègre des outils 
méthodologiques pour développer 
les facultés d’apprentissage des 

enfants, du coaching individuel à 
travers des sessions « coup de pouce 
» les mercredis après-midi, et des 
stages ludiques et artistiques de 
renforcement scolaire. 

A ce dispositif multidimensionnel de 
soutien à la scolarité s’ajoute notre 
projet de parrainage, qui apporte un 
souffle d’originalité, d’ouverture et de 
légèreté aux enfants. Nous proposons 
également des sessions de soutien à 
la parentalité, afin d’outiller au mieux 
les parents en vue du suivi scolaire, de 
l’éducation et de l’accompagnement 
de leur enfant dans son parcours de 
vie. 

Le projet est porté par l’équipe 
pédagogique de l’UPA, en 
coordination étroite avec nos 
bénévoles jeunes et moins jeunes, 
étudiants, demandeurs d’emploi, 
professionnels actifs ou pensionnés, 
permettant ainsi de créer du lien 

Les ateliers de renforcement scolaire font partie intégrante du cycle 
de soutien et d’accompagnement scolaire de l’UPA. Couplés à l’aide 

aux devoirs, les ateliers contribuent à favoriser le développement, 
l’épanouissement et l’émancipation intellectuelle et sociale de l’enfant, 

tout en permettant d’éveiller et de renforcer sa créativité en lui 
donnant accès à l’art et aux cultures dans leurs dimensions multiples. 

Dans chacun de ces ateliers, nous avons adopté une démarche qui 
porte ses fruits : nous partons de l'enfant, de ses intérêts multiples, de 
ses compétences, afin que lui-même puisse s’investir dans sa scolarité, 

ses apprentissages et dans le soutien global que nous proposons. 
L’idée étant que les compétences, les méthodes et les outils acquis au 

cours de ces ateliers servent à l’épanouissement de l’enfant dans sa 
propre scolarité. Ces ateliers sont aussi l’occasion pour les enfants de 
développer un certain sens de la coopération, des valeurs de respect, 

de discipline mais aussi d’écoute et d’attention.   .

Soutien & accompagnement à la scolarité

/ /  P ô l e  t r a n s m i s s i o n  -  u n i v e r s i t é  d e s  e n f a n t s / / 

P ô l e  t r a n s m i s s i o n

entre différents publics et différentes 
générations. En 2018-2019, ce sont 
41 enfants, dont 12 primo-arrivants, 
qui ont bénéficié du soutien et de 
l’accompagnement à la scolarité 
offerts par l’UPA, et 8 enfants qui ont 
été parrainés. Neuf benévoles ont été 
activement impliqués dans ce projet. 
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Les ateliers “Débats et Conférences” se sont déroulés tout 
au long de l’année scolaire et s’adressaient aux enfants du 
soutien scolaire souhaitant développer leurs compétences 
communicationnelles orales et écrites, leurs facultés de pla-
nification et d’organisation, et leur sens critique, en s’em-
parant d’une thématique de leur choix avec l’encadrement 
de notre équipe pédagogique. Très tôt dans l’année, les en-
fants ont défini le sujet sur lequel ils  souhaitaient travailler : 
l’environnement, les changements climatiques et l’écologie. 
Grâce à des outils ludiques et au travers d’exercices corpo-
rels intuitifs et de découverte, les enfants ont eu l’oppor-
tunité de découvrir des pistes de méthodologie de travail 
favorisant l’auto-apprentissage et de s’exprimer librement 
sur leurs rêves et espoirs, craintes et aspirations.  

Au cours de ces ateliers, il a été donné aux enfants de suivre 
le parcours d’une famille réfugiée climatique d’Indonésie en 
Belgique et d’établir une correspondance fictive avec cette 
famille. Par ailleurs, grâce à l’intervention de bénévoles, les 
enfants ont pu participer à des ateliers DIY pour apprendre 
à faire leur propre savon et baume à lèvre biologiques. Ils ont 
aussi appris à se mettre dans la peau d’un survivaliste et d’un 
producteur alimentaire agro-écologique local, apprenant à 
cibler les questions qu’ils leur poseraient s’ils devaient les 
rencontrer. La conscientisation écologique acquise au cours 
de ces ateliers a permis aux enfants de définir un ensemble 
de recommandations et de bonnes pratiques à suivre pour 
avoir un impact positif sur l’environnement et pour rester 
en bonne santé. Ces recommandations étaient au cœur du 
message délivré par les enfants à un public adulte lors de la 
conférence qu’ils ont organisée le 25 mai 2019 dans le cadre 
de notre fête de fin d’année, en parallèle de l’exposition des 
résultats de leurs ateliers et d’une projection vidéo illustrant 
le travail fait en amont.  

atelier "debats & conférences"

P ô l e  t r a n s m i s s i o n

/ /  P ô l e  t r a n s m i s s i o n  -  u n i v e r s i t é  d e s  e n f a n t s / / 
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Forte des observations de l’organisation du 
soutien scolaire en 2018 et en début 2019, l’équipe 
pédagogique de l’UPA a voulu initier quelques 
changements à la nouvelle rentrée scolaire tout en 
restant dans la continuité de l’objectif pédagogique 
général. En outre, l’équipe pédagogique s’est presque 
entièrement renouvelée avant la rentrée scolaire et ces 
changements ont été propices à une analyse de fond.  
De  nouvelles propositions, mentionnées ci-après ont 
ainsi pu émerger.  

La première de ces propositions a été la mise en 
place de porte-manteaux et la réalisation de grandes 
étiquettes avec le nom de chaque enfant, décorées 
par eux-mêmes et placées au crochet de leur choix. 
La deuxième proposition a été celle de la répartition 

des enfants en groupe d’âges et le choix collectif d’un 
nom de groupe avec système de concertation et d’un 
vote, favorisant l’appropriation des lieux et sentiment 
d’appartenance au groupe. Chacun de ces groupes 
a sa salle attitrée, ses référents adultes fixes (équipe 
pédagogique & bénévoles). Enfin, les enfants ont été 
amenés à proposer une charte du soutien scolaire 
expliquant certaines règles de conduite, d’organisation 
et du respect du lieu.

Le premier mois a été consacré à la mise en place d’une 
routine par groupe pour répondre à deux objectifs : 
instaurer les bonnes habitudes de vivre ensemble - le 
cadre -  et fédérer le groupe. Les enfants ont donc pu 
mémoriser, répéter les règles à respecter ainsi que le 
rituel d’arrivée au sein de l’UPA. 
La première heure du dispositif est dédiée aux ateliers 
de renforcement scolaire et la deuxième heure est 
consacrée aux devoirs. La première heure est divisée en 
trois moments clés: la méditation, le travail autonome 
et les activités collectives. 

Les changements de la rentrée 2019 : 
une nouvelle formule pour les ateliers de renforcement scolaire 

La méditation & la pleine 
conscience comme point de départ

L’UPA a fait l’acquisition de l’outil « La Méditation 
est un jeu d’enfant » de Susan Kaiser Greenland. Ce 
coffret composé de 55 Cartes illustrées, propose autant 
d’animations et d’activités à faire avec les enfants pour les 
initier à la méditation, à la visualisation, à des exercices de 
pleine conscience et de respiration, à se concentrer sur les 
sensations du corps et les bruits qui les entourent. 

Dans chaque classe et pendant quinze minutes en arrivant 
dans la salle, les enfants sont invités à s’asseoir, à se calmer et 
à commencer une petite animation autour de la méditation. 
Cela leur permet de se recentrer sur l’instant présent, de faire 
le vide de la journée et parfois de verbaliser les émotions ou 
les sensations agréables ou désagréables. Ils peuvent ainsi 
travailler six compétences essentielles à leur développement 
et à leur bien-être : la concentration, le calme, la vision,  la 
compréhension claire, la bienveillance et la connexion. 

S’il est moins aisé de les mettre en place avec le groupe 
des petits, ces animations ont très bien fonctionné avec les 
groupes des grands et des moyens. Elles permettent à chaque 
enfant de bénéficier d’un moment à soi pour canaliser son 
énergie, mais permettent également à certains de s’exprimer 
dans un contexte différent de celui d’une salle de classe. 

P ô l e  t r a n s m i s s i o n

1.
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Si les deux premiers moments du soutien scolaire de l’UPA 
s’attachent à mettre en valeur la singularité de chaque 
enfant, le troisième moment est celui d’un partage autour 
d’une activité collective : activités artistiques, élaboration 
de recettes de cuisine, activités manuelles, jeux, sortie au 
marché, etc. 

à titre d’exemple et afin de remercier notre partenaire et de 
marquer leur appréciation,  nous avons organisé un atelier 
artistique consistant à réaliser des impressions de fruits 
coupés et trempés dans la gouache et d’en peindre une 
marque de remerciement. En effet, les enfants du soutien 
scolaire reçoivent des fruits offerts par Fruit Full Office  à 
chaque séance de soutien scolaire pour le goûter depuis 
septembre 2019. Il ne leur est pas permis d’apporter d’autre 
collation. Cette collation fruitée nous permet de réduire les 
déchets et de faire découvrir le plaisir des fruits à certains 
enfants qui n’ont pas l’habitude d’en consommer. Cela 
nous permet également de les sensibiliser au recyclage des 
matières organiques.
 

S’épanouir dans le collectif
une activité avant les devoirs 

Les fardes d’autonomie : 
à chacun son rythme

La mise en place d’un cadre solide et de certains rituels  est 
importante pour l’épanouissement des enfants et le bon 
déroulement du soutien scolaire. L’équipe pédagogique a 
donc instauré un système de farde d’autonomie individuelle 
pour que chaque enfant travaille les compétences dont il a 
le plus besoin. 

Après avoir rencontré individuellement l’ensemble des 
enfants et des parents avant la rentrée scolaire, l’équipe 
pédagogique a eu une idée assez claire sur les difficultés 
que rencontraient certains enfants vis-à-vis de telle ou 
telle matière à l’école. Ainsi, la farde d’autonomie contient 
plusieurs feuilles d’exercices sous forme de jeux, de mots 
croisés, de cache-cache, de dessins, de coloriages, etc. Ces 
fardes représentent une approche à la méthodologie et sont 
destinées à renforcer l’apprentissage et le développement 
des facultés de stratégie, de graphisme, de psychomotricité 
fine, de rapidité et surtout d’autonomie dans le sens où 
chacun choisit le jeu qu’il souhaite faire ou ne pas faire dans 
ce qui est proposé et aussi de le faire à son rythme.
Le contenu est par la suite adapté à chaque enfant selon ses 
facilités/difficultés afin  de pouvoir répondre à ses besoins 
de renforcement. Cette démarche rejoint les principes de 
pédagogie différenciée.

P ô l e  t r a n s m i s s i o n

/ /  P ô l e  t r a n s m i s s i o n  -  u n i v e r s i t é  d e s  e n f a n t s / / 

2.

3.
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Depuis sa création, l’UPA fait la part belle à la 
musique comme outil de soutien à l’apprentissage 
et à la scolarité. Au-delà des valeurs émancipatrices 
et fédératrices qu’elle véhicule, la musique est un 
formidable outil au service du développement cognitif 
de l’enfant. En plus de favoriser le développement de 
ses compétences dans la sphère scolaire, elle l’aide à 
structurer sa pensée et à s’épanouir dans la sphère 
privée, en développant notamment sa capacité 
d’écoute et d’attention, le sens de la coopération, 
la concentration, l’acquisition de techniques de 
mémorisation et la conscience du corps dans l’espace. 

Organisés en partenariat avec la Fédération des 
Jeunesses Musicales, les ateliers d’éveil musical ont 
été conçus comme outils de soutien à l’apprentissage 
des enfants inscrits au cycle de soutien et 
d’accompagnement à la scolarité. Au cours de 
l’année scolaire 2018-2019, grâce à l’intervention 
hebdomadaire d’un musicien expérimenté des 
Jeunesse Musicales de Bruxelles, les enfants de 6 à 8 
ans ont pu être initiés à différents instruments (guitare 
électrique, darbouka, didgeridoo, violoncelle, 
percussions) et à différentes techniques de traitement 
et d’enregistrement du son. Ils ont notamment pu 
découvrir les effets de la pédale de boucle et du 
sampling, y compris sur leurs propres voix. Les 
enfants ont également été amenés à participer à 
des sessions d’enregistrement des sons de rue, ce 
qui a permis d’aborder l’histoire de la Commune 
d’Anderlecht et de la Région de Bruxelles. Les 
ateliers ont abouti à la production d’une composition 
collective finale, superposant les sons de la ville à des 
textes en slam écrits et déclamés par les enfants, et 
qu’ils ont eu la fierté de présenter le 25 mai lors de 
la fête de fin d’année. Outre l'acquisition d'un bagage 
musical et culturel, ces ateliers ont ainsi permis aux 
enfants d’acquérir de nouvelles compétences, telles 
que la capacité à s'exprimer dans un groupe sans 
appréhension, la maîtrise de leur corps et de leur 
voix dans l'espace, le rythme, tout en renforçant la 
confiance en soi et en ses capacités. 

Ce projet s’inscrit dans la continuité de la 
collaboration menée en 2017-2018 avec les Jeunesses 
Musicales, qui avaient vu la mise en place d’ateliers 
de réflexion au cours desquels les enfants se sont 
intéressés à l’impact de la musique et du chant sur le 
développement des jeunes, et qui avaient débouché 
sur une conférence par et pour les enfants. 

Ateliers d'eveil musical
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Mise sur pied au cours de l’année scolaire 2017-2018, la 
chorale Hesperos est le fruit de la collaboration entre l’UPA 
et le collectif Partitura, fondé par la pianiste de renommée 
internationale Maria João Pires. Plusieurs raisons nous ont 
poussé à développer ce projet. Tout d’abord, la possibilité de 
développer chez les enfants, à travers le chant et l’expression 
corporelle, des apprentissages aussi multiples que la 
perception du rythme, du corps, le rapport à l’espace, la 
coordination des mouvements, ainsi que le développement 
des moyens d’expression, de langage et du non verbal. 
Ensuite, la volonté de fournir une occasion de travailler 
les mémoires collectives, personnelles et familiales, ainsi 
que la culture générale, le chant et l’expression permettant 
de traverser le temps et les frontière. Ces ateliers sont 
également l’occasion pour les enfants de développer un 
certain sens de la coopération, des valeurs de respect, de 
discipline mais aussi d’écoute et d’attention.
En 2018-2019, les ateliers chorale étaient animés par trois 
jeunes diplômés des masterclasses de la Chapelle Reine 
Elisabeth : une chanteuse, un chanteur et un pianiste. 
Les ateliers étaient ouverts aux enfants inscrits au soutien 
scolaire de l’UPA ainsi qu’aux enfants extérieurs, ce qui 
en faisait un lieu de rencontre et un véritable  outil de 
socialisation. Au cours de l’année, les enfants ont travaillé 
un répertoire multiple, et notamment des chants hawaiiens, 
… en vue d’une représentation publique finale. Celle-ci s’est 
produite le 25 mai 2019 dans le foyer culturel de l’UPA et 
était un grand moment d’émotion qui a marqué cette fête 
de fin d’année. 

Les ateliers chorale
chant et expression corporelle

P ô l e  t r a n s m i s s i o n

à partir de septembre 2019, l’Asbl  Novo Horizonte s’est 
installée sur le plateau de locaux loué par l’Université 
Populaire d’Anderlecht et a ouvert deux cours de capoeira 
pour les enfants de 5 à 12 ans les mercredis après-midi. 

La capoeira est un art martial afro-brésilien qui puise ses 
racines dans les méthodes de combat et les danses des 
peuples africains du temps de l’esclavage au Brésil. Elle se 
distingue des autres arts martiaux par son côté ludique et 
souvent acrobatique. Les pieds sont très largement mis à 
contribution durant le combat bien que d’autres parties du 
corps puissent être employées telles que, principalement, 
les mains, la tête, les genoux et les coudes. Les « joueurs 
» peuvent prendre position en appui ou en équilibre 
sur les mains pour effectuer des coups de pieds ou des 
acrobaties. De formes diverses, la capoeira est jouée et/ou 
luttée à différents niveaux du sol et à différentes vitesses, 
accompagnée le plus souvent par des instruments, des 
chants et des frappements de mains.

Ce partenariat entre l’UPA et Novo Horizonte permet 
de diversifier l’offre locale d’activités sportives originales 
tout en favorisant la mixité de genre et la mixité sociale. 
L’un des enjeux de la pratique de la capoeira chez les plus 
jeunes est la conscience du corps, la synchronisation des 
mouvements et la motricité fine. C’est pour toutes ces 
raisons que l’Université Populaire d’Andelercht a choisi de 
mettre sur pied ce partenariat et d’encourager les enfants 
inscrits au soutien scolaire à pratiquer ce sport qui est aussi 
une ouverture à une pratique intégrant la musique et le 
chant. 

Capoeira 
En partenariat avec Novo Horizonte asbl
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STAGE DE PÂQUES

Capoeira, Art AncestralEscrime & Art Contemporain
STAGE DE NOÊL 2018

à la Villa Empain - Fondation Boghossian à l’UPA

Organisés  en partenariat avec le CPAS d’Anderlecht, 
les stages Arts et Sport de l’UPA permettent aux enfants 
les plus précarisés de découvrir des pratiques sportives 
et artistiques qui leur sont d’habitude difficilement 
accessibles. Présentés et animés par des professionnels 
désireux de partager leur passion, ces stages participent 
à l’éveil de l’enfant et favorisent leur développement 
intellectuel et corporel par le dialogue qu’ils établissent 
entre l’art et le sport, tout en stimulant l’apprentissage 

stages art & sport

de l’esprit de groupe, la solidarité, le fair-play. Ces 
stages offrent également l’occasion de sensibiliser les 
enfants à l’alimentation saine et à l’importance du 
sport pour la santé et le développement de soi. En 
2018-2019, l’UPA a eu le privilège de collaborer avec 
la Maison de l’Escrime et la Fondation Boghossian 
dans l’organisation et la mise en œuvre de ses stages 
Arts et Sport.

Durant la semaine de Noël, le stage Art et 
Sport a eu lieu à l'UPA. Portraits, escrime, 
collages faits par les enfants ont donné de 
magnifiques résultats. Merci aux participants 
et à nos partenaires – la Maison de l'escrime 
et la Fondation Boghossian - pour cette belle 
semaine.

Escrime & Art Contemporain

STAGE DE NOËL 2018

Du 8 au 12 avril, 20 enfants ont participé 
à ce stage d’initiation à la capoeira animé 
par des professeurs passionnés de l’asbl 
Novo Horizonte. Une immersion intensive 
dans l’univers de cet art martial et de la 
culture brésilienne : Les enfants ont appris 
les mouvements de base et des chants, 
accompagnés des instruments traditionnels 
de la capoeira. 

STAGE DE PÂQUES

Capoeira, Art Ancestral

à la Villa Empain - Fondation Boghossian

STAGE DE PÂQUES

Capoeira, Art AncestralEscrime & Art Contemporain
STAGE DE NOËL 2018

à la Villa Empain - Fondation Boghossian à l’UPA

PÔLE TRANSMISSION
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Capoeira, Art Ancestral

STAGE D'ÉTÉ

Migrations & 
Citoyennté

Marcher sur le fil 
des années ’20

STAGE D'ÉTÉ

à la Villa Empain - Fondation Boghossian à l’UPA

Arts & Mouvements
STAGE DE TOUSSAINT

à l’UPA

STAGE D'ÉTÉ

Marcher sur le fil des années ’20

Du 1er au 5 juillet 2019, le stage « Marcher 
sur le fil des années ’20 » s’est tenu dans la 
prestigieuse Villa Empain, grâce à notre 
collaboration avec la Fondation Boghossian. 
Inspiré de l’exposition Flamboyant, invitant 
le visiteur à s’immerger dans la maison d’un 
collectionneur fictif des années 1920 et 1930, 
ce stage incroyable a permis aux enfants de 
découvrir l’univers du funambulisme et les 
arts plastiques des Années folles, avec des 
cours de slackline et des ateliers de création 
artistique qui les ont conduits à faire leur 
propre vidéo d’animation en stop motion 
à partir de personnages découpés.  Travail 
sur les textures et les motifs des papiers 
peints utilisés dans l’exposition mais aussi 
découverte des styles picturaux des peintres 
des années folles, les participants en ont pris 
plein la vue et ont travaillé intensivement 
leur équilibre durant toute la semaine. 

Du 19 au 23 août, ce stage unique a permis 
aux enfants de prendre conscience des défis 
de la migration et de se familiariser avec les 
rouages du système judiciaire,  à travers une 
série d’étapes les conduisant sur le banc des 
accusés, à devoir se défendre de faire partie 
d’une association de malfaiteurs ayant aidé 
des migrants à fuir illégalement le territoire. 
Très impliqués dans ce stage, les enfants ont 
été amenés à mieux comprendre la réalité 
des migrations d’aujourd’hui et d’hier, tout 
en étant outillés pour se mettre dans le peau 
de juges, d’enquêteurs, d’accusés et d’avocats. 
Une exploration de Bruxelles: d’Anderlecht 
au Parc Maximilien, du Sablon aux Marolles., 
les enfants ont parcouru la ville en pratiquant 
la course à pied et la marche rapide. Ils ont 
appris des techniques de dépassement de soi, 
d’endurance et de rythme en binôme.  Une 
visite au Palais de Justice a couronné le tout. 

STAGE D'ÉTÉ

Migrations & Citoyenneté

Le stage était donné par Soumaya Mettioui, 
directrice de l’UPA, et Redwan Mettioui, 
avocat au barreau de Bruxelles et membre 
de l’UPA.     
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STAGE DE TOUSSAINT

Arts & Mouvements

Ce stage, animé du 28 au 31 octobre 2019, a été donné à un 
jeune public (4-10 ans) par Morgane Rigaut, coordinatrice 
pédagogique à l’UPA et Cathy Weyders, plasticienne et 
animatrice. Il s’est agi lors de cette semaine de questionner le 
corps en mouvement et d’interpréter ce mouvement dans un 
dispositif plastique avec la découverte du travail de Jackson 
Pollock notamment. Avec une note ludique et dynamique, 
les enfants ont pu déployer leur créativité pour réaliser des 
oeuvres colorées et surprenantes à la fois. 

Les objectifs du stage ont été : 
• La conscience du corps, le retour à soi.
• Le travail collectif et individuel; le développement de  

la collaboration, la complicité et la confiance en l’autre 
et en soi.

• La pratique du tutorat (les grands aident les petits).
• La découverte de diverses techniques artistiques.
• L’apprentissage du mouvement pour la production 

plastique.
• L’apprentissage par le jeu.
• Le développement, l’expressivité et la créativité.
• L’introduction aux notions de figuration, d’abstraction, 

de symétrie, de superposition, et d’aplats.

L’art abstrait semblait plus évident pour les petits que pour les grands 
qui ont dû freiner leurs élans à la figuration et mettre de côté leurs 
stéréotypes de représentation afin de s’ouvrir à une forme d’expression 
plus « libérée ». Les productions sont riches et variées étant-donné 
que, malgré des consignes communes, leur singularité était fortement 
sollicitée car le travail de l’abstraction fait appel à la spontanéité et à 
l’expression purement personnelle. Il rejoint le processus d’émergence 
créatrice exploité dans les dispositifs d’art thérapie.

Les jeux graphiques, tel que le cadavre exquis, ont suscité beaucoup 
d’effets de surprise. L’attente que l’exercice soit terminé pour regarder 
les parties cachées et le résultat d’ensemble a mis à l’épreuve et 
entrainé la patience des enfants.  Par ailleurs la conscientisation de 
ces mouvements/gestes ont permis de leur faire comprendre qu’il est 
possible de représenter quelque chose, figuratif ou pas, de diverses 
manières, techniques ou gestuelles. Ainsi un geste peut mener à la 
création d’une technique qui elle-même mène à une manière de 
représenter. Les enfants ont découvert également qu’à partir d’un 
geste il est possible de trouver une image de représentation figurative 
telle que l’exercice de la représentation d’un sport à la suite de sa 
représentation corporelle.

Au final, dans ce stage artistique, les enfants ont eu l’occasion d’aborder 
et de découvrir un panel assez large et diversifié de techniques 
d’expression plastique et d’outils (peinture, fusain, feutre, pastels, 
crayon, aquarelle, pointillisme, linéaire, applats…) qui contribuent à  
l’élargissement de leurs connaissances et savoir-faire artistiques.

P ô l e  t r a n s m i s s i o n
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Retours de stages
Notes pédagogiques 
par Morgane Rigaut
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Depuis plus de 10 ans, l’UPA collabore avec plusieurs écoles 
communales dans le cadre de ses stages Ecole active, lancés 
avec le soutien actif de la Commune d’Anderlecht afin d’offrir 
aux enfants l’accès aux technologies de l’information et de 
la communication ainsi qu’à diverses disciplines artistiques, 
en soutien à l’apprentissage des matières et compétences du 
programme scolaire. 

Aujourd’hui, le projet école Active constitue une démarche 
riche, variée et novatrice : on y utilise une palette d’outils 
variés, dont  l’outil informatique et audio-visuel, tout 
en promouvant la dynamique de groupe, la découverte, 
l’expérimentation et la création, à travers une pédagogie 
active et une démarche artistique (musique, théâtre, danse, 
cinéma, etc.) amenée par un intervenant professionnel.  

Stages école active

Les stages école Active s’échelonnent sur 40 heures, invitant 
le groupe à découvrir un thème, tiré du programme scolaire 
et objet d’un choix concerté entre l’instituteur et l’animateur, 
à travers une approche artistique. Durant les 5 journées de 
stage se croisent les savoirs : chacun – tant l’animateur que 
l’enfant  - a l’occasion de  partager un  peu  de  lui-même (son 
expérience de vie, sa culture, ses connaissances, ses savoir-
faire et ses passions) et de s’improviser musiciens, peintres, 
sculpteurs, comédiens ou dessinateurs.

L’enthousiasme partagé par les enfants et les instituteurs 
impliqués dans le projet, associé aux résultats cognitifs 
positifs et aux diverses productions collectives, témoigne, 
aujourd’hui, d’une démarche fructueuse et pertinemment 
inscrite dans le paysage social et scolaire actuel.  

En 2019, L’UPA a organisé six stages de thèmes différents 
dans onze classes de trois écoles anderlechtoises et touché un 
public de près de 250 enfants.  

PÔLE TRANSMISSION
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MUSIQUE & SAMPLES

MEDHI DELCOURT

Musicien et animateur expérimenté des Jeunesses 
Musicales de Bruxelles, Medhi Delcourt a animé un stage 
à l’école Les Tourterelles pour une classe d’adaptation. 
Lors de ce stage, les enfants ont été familiarisés avec 
plusieurs instruments de musique: guitare électrique,  
guitare  sèche,  basse, derbouka, saxophone,... Les 
enfants ont été introduits à la manipulation de ces 
instruments de musique, aux façons de produire un son, 
de moduler ce son en fonction des aigus, des graves, 
de produire une note longue ou courte. Ce stage leur  
a permis de développer la concentration, l’écoute, la 
coordination et la précision des mouvements. Ensuite, 
la classe a appris le fonctionnement et l’utilisation 
d’une machine de sampling. Grace à une pédale loop et 
un micro, les enfants ont pu enregistrer une chanson et 
les paroles créées en groupe. Ainsi, ils  ont  pu aborder  
des  notions  de  rythmes et  de  tempo. En outre, ce 
stage leur a permis de renforcer la confiance en soi, la 
mémorisation, la capacité créative et le lâché prise en 
explorant l’expression orale et la poésie en français. 

• Classe de Madame Anne - Adaptation (6-8 ans) - 
École Les Tourterelles - P 8. 

Le résultat de ce stage se présente sous la forme d’une chanson 
et sous forme de contes évocateurs sur des thèmes choisis 
par les enfants : “Nous sommes les enfants de la classe de 
Madame Anne, et nous allons vous raconter des histoires....”
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L 'UNIVERS DE 
DUBUFFET

LAURENCE CALA

La plasticienne Laurence Cala a concocté un 
voyage dans l’univers de Jean Dubuffet à l’attention 
des enfants de 3e primaire. Un peu de magie, une 
magicienne et plein d'apprentis ont découvert la vie 
et l’oeuvre passionnante de cet artiste et, surtout, 
ont repensé  les murs de l'école à travers des œuvres 
qu'ils créeront eux même tout au long des rencontres.  
L'expo a  lieu le 7 juin dans les couloirs de l’école 
Pierre Lairin. En tout, ce sont 10 journées réparties 
sur 3 classes qui ont été animées. 

« Un artiste, trois disciplines ».

Jean Dubuffet vu au travers de 3 axes (sculpture, 
fresque, mobile) et dont le style a été analysé et 
décortiqué a été le point de départ d’une recherche 
commune. Chaque classe a expérimenté un support 
différent à exposer dans l’école. Une fresque pour les 
murs du couloir réalisée en papier peint et découpé, 
des suspensions et des sculptures pour l’entrée de 
l’école. Thématique commune à ce projet : la liberté 
de la forme, des supports et des outils manuels qu’ils 
vont découvrir et détourner.

• Projet “Sculpture”: Classe de Madame Julie - 3ème primaire - 
École Pierre Lairin - P17. De janvier à février.  

• Projet “Fresque” : Classe de Madame Caroline - 3ème primaire 
- École Pierre Lairin - P17. De mars à mai

• Projet “Mobile”: Classe de Madame Alice - 3ème primaire - 
École Pierre Lairin - P17. De mai à juin. 

P ô l e  t r a n s m i s s i o n
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BANDE DESSINÉE

REMY

Un stage BD a eu à l’école Pierre Lairin pendant les 
mois de février, mars et avril 2019. Trois classes de 
4ème primaire sont parties en visite au Musée de la 
Bande Dessinée de Bruxelles et a pu découvrir toutes 
les coulisses de la création d’un livre. Le résultat de 
cette belle expérience a été affiché ce 5 avril 2019: une 
exposition présentée par les élèves a eu lieu entre 9h et 
15h. A cette occasion, les enfants ont animé leur propre 
atelier. Merci à Rémy d'avoir participé à cette aventure.

L’objectif de ce stage était de développer de nouveaux 
outils de narration et de création, de développer 
l’imaginaire et l’autonomie. Par ailleurs, les enfants ont 
pu développer des connaissances autour du monde de 
la BD (lexique, auteurs, techniques…) et acquérir un 
vocabulaire plus étendu. 

La finalité du stage était la réalisation d’un livre de huit 
pages de BD par enfant grâce à la  méthode « fabrique 
de fanzine » développée par Rémy. Les enfants ont aussi 
été introduits aux techniques de l’improvisation contée 
et  aux contraintes à partir du story cube. 

• Classe de Madame Sandrine - 4ème primaire - École 
Pierre Lairin - P17.

• Classe de Madame Natacha- 4ème primaire - École 
Pierre Lairin - P17.

• Classe de Madame Sophie - 4ème primaire - École 
Pierre Lairin - P17.

THÉATRE

ELISA DE ANGELIS

Ce stage a été donné par Élisa De Angelis à une classe 
d’adaptation à l’école des Tourterelles de janvier à 
février 2019. Il s’agissait dans ce cas de travailler les 
compétences orales en français via l’expression théâtrale 
et la créativité.  À partir de l’album jeunesse ‘‘L’histoire 
du loup”, les enfants ont été amenés à créer des petites 
saynètes issues de leur vécu et de leur quotidien à 
l’école, de les mettre en scène et de les jouer.

Les thématiques abordées ont été celles de la place 
de l’individu dans un groupe, l’intégration et les  
comportements à adopter pour lutter contre l’exclusion.  
Les enfants ont aussi exploité le médium vidéo pour 
mettre à jour les comportements et les alternatives 
possibles face à l’exclusion. Le projet s’est structuré 
autour de la médiatisation de ces expériences vers les 
autres classes et le reste de l’école dont les enfants de la 
classe d’adaptation se sentaient parfois exclus ou mis 
à l’écart. Le résultat final a permi de souder un groupe 
d’enfant d’âge varié autour d’un projet collectif original, 
renforçant les compétences langagières et d’expression 
orale en français. 

• Classe de Madame Siham - Adpatation (8-12 ans) - 
École Les Tourterelles - P 8. 
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EXPRESSION 
C ORPORELLE
ELISA DE ANGELIS 

Un stage d’expression corporelle animé par élisa De 
Angelis, dramaturge et metteuse en scène, pour une 
classe de 1ère primaire de l’école n°12 Le Tilleul, entre 
danse, théâtre et méditation.

L’objectif de ce stage était de fixer des balises autour 
de la thématique du vivre ensemble et de la cohésion 
de groupe. L’expression corporelle, le travail du corps 
en groupe et l’exploration individuelle de l’expression 
verbale et non-verbale ont permis à cette classe de 
mieux se connaitre et de mieux appréhender les 
apprentissages à venir dans la suite de leur scolarité. 

Apprendre à poser sa voix, oser prendre sa place sur 
la scène et dans l’école, placer son corps et donner de 
l’intention dans ses gestes ont été bénéfiques pour la 
majorité des enfants ayant participé au stage. Une plus 
grande confiance en soi et dans le groupe a ainsi été 
observée par l’institutrice pendant et après le stage. Le 
résultat de ce stage a été présenté aux classes d’élèves 
plus agés. Il s’est agi de présenter un aperçu des exercices 
de corps et de concentration pratiqués par les enfants et 
de partager son expérience. 

• Classe de Madame Meriam -  1ère primaire - École du 
Tilleul - P 12. 

L’UNIVERS DE 
MATISSE
MORGANE RIGAUT

A travers la prise de connaissance d’une partie du 
travail de l’artiste Henri Matisse les élèves de 5 ème ont 
abordé certaines caractéristiques de son oeuvre par 
la mise en pratique des notions d’applats colorés, de 
silhouette, d’accords de couleurs, de formes simplifiées, 
d’abstraction et de la technique de gouache découpée.
Après une étude des caractéristiques majeures de 
sa peinture au travers de la lecture d’un dossier 
pédagogique complémenté d’illustrations en couleur, 
d’un petit questionnaire, d’un lexique reprenant les 
éléments essentiels à retenir et de dessins à colorier 
de 3 peintures du peintre, les enfants se sont mis  dans 
la peau de l’artiste et sont devenus des petits Matisse 
en créant à sa manière. Ils ont pu expérimenter la 
technique de la gouache découpée, ce qui permet 
d’intégrer en quoi consiste une abstraction. Ensuite, ils 
ont approché la notion de mouvement par la création 
de silhouettes en papiers découpés. Grâce à ce stage, 
les enfants ont compris qu’il est possible d’aborder une 
consigne en tant que proposition qui ouvre le champ 
à la créativité; qu’il est possible, sur base d’un chemin 
commun, de pouvoir rencontrer des possibilités de 
choix propres et personnels. En fin de stage, les deux 
classes ont monté une exposition commune dans les 
couloirs de l’école. 

• Classe de Madame Vanhemelbiyck -  5ème primaire - 
École Pierre Lairin - P 17.

• Classe de Madame Kalimati -  5ème primaire - École 
Pierre Lairin - P 17.
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Dans la continuité des objectifs généraux de 
l’UPA – qui reprennent entre autre l’envie de 
décloisonner, de faire se rencontrer les gens, 
d’échanger, de découvrir et de faire découvrir 
de nouvelles disciplines et de nourrir le projet 
à travers son équipe mais aussi ses membres -, 
l’UPA a décidé depuis la rentrée académique 
2018 de soumettre à son public adulte un 
dispositif d’apprentissage différent, répondant 
aux observations de terrain faites depuis 2014. 
Un modèle proche des modèles universitaires : 
un fonctionnement par filière. 

Pour l’année académique 2018-2019, l’Université 
Populaire d’Anderlecht a proposé quatre filières 
d’apprentissage : la filière Langue en action;  la 
filière Manuelle et Textile ; la filière Technologies 
de l’Information et de la Communication ; la 
filière Arts du spectacle et Multimédia.

Si l’UPA s’est autorisée ce changement, c’est 
en partie grâce aux possibilités ouvertes suite 
à notre déménagement de septembre 2018 
dans de nouveaux locaux plus spacieux, avec 
un gain de salles de classe à notre disposition 

et un agencement des espaces mieux adapté à 
nos différentes activités. Par ailleurs, c’est aussi 
parce que forts de nos années d’expériences et de 
l’investissement de notre public, nous avons senti 
qu’il était possible d’amener les membres à une 
implication plus poussée encore. Le contenu de 
nos filières a donc été étudié de sorte que le public 
ait sa part d’initiative dans les propositions de 
sujets à traiter, dans l’élaboration des méthodes et 
contenus et dans les activités et sorties à explorer, 
au cours desquelles les membres des différentes 
filières sont amenés à se rencontrer. 

Pour la rentrée de septembre 2019, nous avons 
à nouveau réévalué les besoins de notre public. 
Convaincu.e.s de leur pertinence, nous avons 
maintenu et renforcé deux filières : Langue en 
Action et Technologies de l’information et de la 
communication. Les deux autres filières (Filière 
Manuelle et Textile et Filière Arts du spectacle 
et Multimédia) ont été refondées et regroupées 
sous une bannière commune, celle de l’académie, 
espace plus autonome, aux horaires plus légers, 
répondant davantage au profil des participants. 

Les Filières adultes

PÔLE TRANSMISSION
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FILIÈRE L ANGUE EN ACTION

La filière « Langue en action » de l’UPA est destinée aux 
personnes ne maîtrisant pas ou maîtrisant peu la langue 
française. A raison de 3 demi-journées par semaine, cette 
filière propose, sur la base d’une pédagogie active, créative 
et émancipatrice, un apprentissage de l’expression orale, de 
l’écriture et de la lecture, en lien avec diverses disciplines. 
Voyageant entre notions théoriques – grammaire, 
conjugaison, orthographe – et mise en pratique, cette filière 
permet aux participants d’acquérir les compétences en 
langue française nécessaires à leur autonomisation et à leur 
inclusion socioéconomique et culturelle.

En 2018-2019, 40 participants étaient inscrits aux cours 
de FLE, répartis sur deux niveaux. Suivant l’approche 
intégrée promue par l’UPA, chaque inscrit aux cours de 
FLE s’engageait dans le même temps à participer aux 
ateliers pédago-artistiques élaborés en collaboration avec 
Blaise Patrix, notre partenaire de l’asbl AIDA, qui se sont 
déroulés tout au long de l’année. Basés sur la démarche d’ « 
art socia(B)le » propre à Blaise Patrix, les ateliers proposés 
ont permis aux participants de renforcer les compétences 
acquises aux cours de FLE en travaillant leur expression 
personnelle et collective et en valorisant leur créativité dans 
une démarche de création participative.

Comme point de départ, les participants ont souhaité parler 
de leurs histoires personnelles et de leurs expériences de 
migrants à travers les premiers souvenirs de leur arrivée à 
Bruxelles. De manière parallèle et croisée, ils ont travaillé 
sur la production de textes en français, sous forme de 
lettres, et sur la création de dessins et peintures retraçant 
leur parcours à travers les impressions et expériences vécues 
durant la période de transition. Aux cours de français, ils 

ont été introduits à l’art narratif de la bande dessinée et ont 
participé à une visite du musée de la BD, suivie d’un atelier 
BD donné à l’UPA. Blaise Patrix est venu compléter ce bagage 
lors des ateliers artistiques, en initiant les participants à sa 
technique de peinture en cercle et en collectif. Des points de 
convergence ont commencé à se dessiner entre les différents 
récits, permettant d’aboutir à la création d’une bande 
dessinée commune, constituée de bouts de récits choisis 
ensemble et de planches à la gouache peintes collectivement. 
Les productions issues de ce projet ont fait l’objet d’un 
livret intitulé « Entre ici et là-bas… » publié en mai 2019, 
en parallèle de leur exposition lors de la fête de fin d’année. 
Des portraits des apprenants du cours de FLE, dessinés par 
Blaise Patrix, étaient également exposés lors de la fête de 
fin d’année. Ces portraits ont été intégrés à l’exposition « 
Présent(E)s - Visages de la diversité », qui s’est tenue du 4 
au 27 septembre à la Boutique Culturelle d’Anderlecht. Une 
partie de ces portrait figurent aussi sur les murs de la plaine 
de jeux Liverpool depuis cette date. Ils mettent à l’honneur 
la diversité des habitants du quartier, suivant l’initiative de 
AIDA asbl et des ateliers pARTage (LAP), en collaboration 
avec l'asbl Studio de la Malle Poste, le Centre Culturel la 
Vénerie et l’UPA.
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Le recrutement d’une nouvelle formatrice et coordinatrice 
pédagogique Adultes au sein de l’UPA en août 2019 a 
permis d’effectuer un état des lieux de la filière et sa mise en 
discussion. Ce fut l’occasion de s’interroger collectivement 
sur les pratiques de l’établissement et d’encourager 
l’émergence de nouvelles propositions pour répondre à 
certains dysfonctionnements. 
Cette réorganisation, que nous détaillerons ci-après, 
est entrée en vigueur à la rentrée 2019 pour répondre 
à deux objectifs : un objectif pédagogique - c’est-à-dire 
la transmission de compétences de la meilleure façon 
possible -  mais aussi un objectif social, d’inclusion pour les 
membres « historiques » de l’UPA. Il s’agit alors de répondre 
au mieux à leurs besoins au sein même de l’établissement 
sans forcément les réorienter vers un autre partenaire. 
La formatrice a rencontré individuellement l’ensemble 
des apprenants de la Filière langue en Action. Suite à ces 
entretiens qui lui ont permis d’évaluer les compétences 
linguistiques de chacun.e.s, elle a constaté la grande 
hétérogénéité des profils en terme d’acquisition des 

compétences linguistiques, y compris au sein d’un même 
groupe. En effet, certains apprenants qui venaient suivre des 
cours de Français depuis des années à l’UPA, correspondaient 
en réalité davantage à des profils Alpha, que Français Langue 
Etrangère. 
D’un point de vue didactique, il n’est pas aisé de faire 
cohabiter ces différents profils au sein d’un même groupe 
d’apprentissage. Il serait néanmoins inconcevable de risquer 
de briser des liens sociaux ou amicaux qui se sont tissés 
depuis plusieurs années au sein du cours de Français, en 
réorientant certains apprenants au profil Alpha vers d’autres 
structures davantage adaptées à leur niveau d’apprentissage. 
Nous avons donc tenu compte de ces deux aspects de l’état 
des lieux effectué en septembre, afin de réorganiser au 
mieux l’apprentissage au sein de la structure et de répondre 
de la façon la plus juste possible aux multiples besoins des 
apprenants. Le parcours d’apprentissage ‘Langue en Action’ 
présenté ci-après a donc été inauguré à la rentrée scolaire 
2019 :

F ILIÈRE L ANGUE EN ACTION
Une réorganisation nécessaire à la rentrée 2019  

Les cours d’Alpha 
Le choix d’un partenariat pour renforcer 
la cohérence du parcours d’apprentissage au sein de l’UPA

Les cours de niveau Alpha ne sont plus dispensés par la formatrice de l’UPA qui se concentre sur le Français Langue Etrangère 
(public déjà scolarisé par le passé, et/ou maîtrisant à l’écrit l’alphabet latin). L’équipe pédagogique a donc initié une convention 
de collaboration avec l’antenne locale d’Anderlecht de l’asbl Lire et Ecrire pour des cours d’Alpha oral débutant. Ces cours – 
dispensés par une formatrice détachée - ont lieu trois fois par semaine dans les murs de l’Université Populaire d’Anderlecht, 
ce qui favorise grandement les rencontres et les échanges entre les différents publics. Toute personne qui se présente à l’accueil 
de l’UPA et qui souhaite bénéficier d’un premier contact scolaire avec la langue française, est dirigée vers ce groupe (après un 
test de niveau donné par Lire et Ecrire). Certaines personnes qui étaient dans le groupe Français de l’UPA en 2018 – 2019 sont 
également redirigées vers ce groupe, sur base volontaire.

Les cours de Français Langue Etrangère
Permettre à chacun.e d’être acteur.rice de son apprentissage

Les cours de Français sont dispensés par la formatrice de l’UPA et les apprenants sont divisés au sein de deux groupes de 
niveaux selon le cadre européen commun de référence pour les langues : A1.1/A1 & A2. L’apprentissage de la langue française 
se fait à travers des thématiques de société et selon les principes de la pédagogique inspirée, en variant les supports utilisés en 
cours et en permettant à l’individu d’être acteur de son apprentissage : sorties thématiques fréquentes, travaux collectifs pour 
encourager les interactions et la cohésion au sein du groupe, jeux pour favoriser l’oralité, usages de pratiques artistiques pour 
développer la créativité et découvrir la langue française dans un contexte différent, débats autour de thématiques d’émancipation 
citoyenne etc.
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Ce thème a pour objectif de faire de la diversité un 
outil pédagogique riche favorisant l’accessibilité et le 
décloisonnement de la langue française. 

Concrètement, ce thème s’est notamment traduit par la 
mise en place d’un partenariat avec l’asbl Alter Brussels dans 
le cadre de leur projet « Un autre Bruxelles, le Bruxelles des 
Autres » . Ce projet, celui d’un guide touristique alternatif 
de Bruxelles et de ses quartiers, entend mettre en valeur la 
diversité et la multi-culturalité de la ville de Bruxelles, en 
tant que patrimoine immatériel précieux. Une vingtaine 
d’asbl et leurs apprenants Alpha-FLE de la région bruxelloise 
ont participé à l’écriture de ce guide, dont les deux groupes 
d’apprenants FLE de l’UPA. Le temps de quelques semaines, 
les apprenants se sont transformés en véritables guides 
touristiques, ambassadeurs de la diversité bruxelloise.

 Ce projet s’est déroulé au mois de novembre 2019 durant 
trois séances d’animation données par un guide bénévole 
d’AlterBrussels, Philippe Delbrouck. Après une première 
rencontre et la présentation du projet dans sa globalité, 
les apprenants ont pu choisir leur lieu de prédilection 
dans le quartier de l’Université Populaire d’Anderlecht 
(Cureghem) et en parler à la classe : un lieu de culte, une 
boutique, un restaurant, une épicerie, une asbl etc. Ensuite, 
les apprenants sont allés visiter le quartier, rencontrer les 
commerçants et faire découvrir ce lieu au reste du groupe, 

avec photo à l’appui. Pour finir, les apprenants ont rédigé 
leur présentation et la présentation du lieu de leur choix à 
l’écrit, avec l’aide de leur formatrice. 

Ce guide et ce projet dans son ensemble, ont fait l’objet d’une 
exposition aux Halles Saint-Géry aux mois de janvier, février 
et mars 2020. Les apprenants de l’UPA ont été invités au 
vernissage et se sont rendus à l’inauguration de l’exposition 
et du guide le jeudi 23 janvier. Ils sont repartis avec un 
exemplaire du guide papier offert par l’asbl où l’Université 
Populaire d’Anderlecht figure en bonne place. Ils ont ainsi 
pu découvrir les autres asbl partenaires et rencontrer les 
autres participants du projet ; ces nouveaux bruxellois qui 
ont su faire cohabiter tourisme, diversité et langue(s) au 
sein d’un même espace. Cela a permis de rendre concret le 
travail accompli par le groupe d’apprenants de l’UPA et de 
mettre à l’honneur leur participation à un projet qu’ils ont 
mené avec plaisir et enthousiasme. 

La diversité comme outil pédagogique
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Le thème de la citoyenneté a été abordé tout au long de 
l’année scolaire car il englobe une multiplicité de sous-
thèmes propices à la discussion, permettant de créer du lien 
entre le cours de français et les problématiques quotidiennes 
des apprenants. 

Voici quelques exemples des sujets abordés dans les cours 
de français de septembre à décembre 2019 :

• Qu’est-ce qu’une signature ? Quelles sont les 
conséquences de l’acte de signature ? Ce sont les 
questions auxquelles a répondu l’écrivain public 
de Présence et Action Culturelle, asbl voisine de 
l’Université Populaire d’Anderlecht. Il a souligné la 
valeur de la preuve écrite en Belgique par rapport 
à d’autres pays et l’importance de la réponse à un 
courrier. 

La citoyenneté : 
Faire rentrer les problématiques 
quotidiennes des apprenants dans la classe

• La santé en Belgique. Cette thématique a émergé du 
public lors d’une activité autour de l’exercice du débat. 
Les apprenants et la formatrice ont réalisé un lexique 
autour de la santé afin de mieux se faire comprendre 
lors de la prise de rendez-vous chez un médecin ou 
à l’hôpital par exemple. Ils se sont ensuite prêtés à 
des exercices de jeux de rôles et de mises en situation 
par téléphone pour prendre ou annuler un rendez-
vous médical. La seconde partie de cette thématique 
a été abordée à travers une intervention du personnel 
de la Maison Médicale du Triangle, co-locataires de 
l’UPA au 19 rue Lambert Crickx. L’objectif était ici de 
faire connaître les différentes spécialités de la Maison 
Médicale mais aussi de faciliter son accessibilité. 

• La place de la femme dans la société. Cette 
thématique a été initiée en octobre 2019 mais elle a été 
approfondie au mois de mars 2020, mois thématique « 
Droits des femmes et féminismes » au Foyer Culturel 
de l’UPA. Les apprenants – niveau intermédiaire – ont 
fait la lecture de deux articles : l’un sur le concept de 
charge mentale et l’autre sur les violences conjugales. 

Le thème de l’environnement a été un fil rouge pédagogique 
de septembre à juin 2020. Au mois de novembre 2019, un 
animateur détaché par Bruxelles Environnement est venu 
animer un atelier sur « Les 35 gestes pour économiser de 
l’énergie ». Tour de table, jeux de photo-langage, quizz 
et partage des pratiques individuelles, ces deux heures 
ont permis une première prise de contact avec ce thème 
et son vocabulaire courant. Les apprenants ont aussi eu 

L’environnement & l’alimentation durable
Fil rouge pédagogique

l’occasion de pratiquer la langue française à travers la 
lecture et l’exploration d’une bande-dessinée sur le thème 
de l’alimentation durable : « Yasmina & les mangeurs de 
patates ». La découverte de cet album récent, écrit et illustré 
par un auteur belge, a jalonné les derniers mois de l’année 
2019 et a permis d’introduire l’alimentation durable auprès 
des apprenants, thématique mise à l’honneur l’UPA à partir 
du premier trimestre 2020. 

Pour répondre à l’objectif de déhiérarchiser et décloisonner 
les savoirs, l’UPA propose à ses apprenants de la filière 
Langue en action d’appréhender la langue française dans le 
cadre d’une pratique artistique. 

L’obtention du subside ‘Alpha-Culture’ de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, a permis à l’équipe pédagogique 
de mettre en place un partenariat avec le collectif OXO 
pour mener à bien un atelier multi-arts, à raison de trois 
heures par semaine. Ce projet collectif est commun à 
toutes les filières d’apprentissage adultes de l’UPA, dans 
l’objectif de faire se rencontrer les membres du public et de 
favoriser les échanges. Il fait partie intégrante du parcours 
d’apprentissage d’un apprenant de la Filière Langue en 

action ou de la Filière Technologies de l’Information et 
de la Communication. Il en est un composant essentiel et 
obligatoire. 

L’Université Populaire d’Anderlecht s’est naturellement 
tournée vers le collectif OXO car celui-ci intègre 
pleinement l’engagement citoyen dans son processus de 
création artistique. En effet, OXO est un collectif féministe 
qui propose des œuvres d’art numérique et des ateliers 
créatifs ouverts à tou.te.s. Le collectif est composé de cinq 
membres aux parcours artistiques et professionnels divers 
(théâtre, mapping, son, vidéo, formations artistiques et 
professionnels académiques, etc). Il utilise l’expression 
artistique avec l’ensemble des moyens et techniques à sa 
disposition, pour construire une réflexion sur des questions 
de société, des problématiques du quotidien. La démarche 
de travail du collectif OXO est interactive et collaborative. 

Projet collectif : 
Quand l’engagement citoyen 
rencontre la pratique artistique
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D’octobre 2019 à mai 2020, le Collectif OXO a mené un 
atelier dont l’objectif était de créer un film de A à Z avec 
les apprenants de l’UPA : de l’élaboration du scénario au 
tournage, en passant par le jeu d’acteur et le montage… 

Le premier trimestre – d’octobre à décembre 2019 – a 
d’abord été consacré aux exercices de théâtre, de méditation 
en pleine conscience, de connexion à son corps et de travail 
sur la voix. Découvrir et aller à la rencontre de l’autre via un 
autre biais que celui du cours de Français habituel ; utiliser 
chacun de ses cinq sens pour rentrer en contact avec autrui, 
par le toucher, par la voix, par le regard. 

Pendant deux séances, un artiste du collectif Lézarts Urbain 
est venu initier le groupe à l’écriture de textes déclamés aussi 
appelée « slam ». Savoir se présenter devant un public, poser 
sa voix et la moduler pour exprimer différentes émotions 
; ce sont les compétences artistiques que les apprenants 
ont pu appréhender au début de chaque atelier mené par 
l’artiste engagé et poète urbain, Maky. 

Les “Coups de pouce” Adultes
Le renforcement de compétences linguistiques spécifiques

Certains membres de l’UPA viennent suivre les cours depuis plusieurs années et ont tissé avec les autres membres des relations 
cordiales voire amicales pour plusieurs d’entre eux. Le cours de Français étant aussi un moment de sociabilisation et de contact 
avec l’extérieur pour plusieurs apprenants, certains ont émis le souhait de rester au sein de ce groupe déjà constitué, malgré le 
fait qu’un cours de FLE utilise l’écriture et la lecture de façon récurrente. 

L’équipe pédagogique a donc eu l’idée de scinder la journée d’apprentissage en deux : le matin,  accentuer la pratique orale du 
français lorsque le groupe est au complet et, l’après-midi, proposer à certains apprenants au profil davantage Alpha de travailler 
la lecture et l’écriture en très petits groupes. Une bénévole, qui suit par ailleurs une formation en Alpha / FLE, s’est donc prêtée 
à l’exercice du « Coup de pouce » : un moment d’aide à l’acquisition de certaines compétences spécifiques, déterminées au 
préalable en concertation avec l’apprenant. Ce moment, d’ordinaire destiné aux enfants de l’UPA, s’ouvre désormais à un public 
adulte. 

Au fur et à mesure de ces séances d’« échauffement artistique 
», le Collectif OXO a mené les apprenants – via des exercices 
de théâtre – vers des exercices de raisonnement abstrait, 
procédé particulièrement complexe lorsqu’on apprend une 
autre langue que sa langue maternelle. Une fois le concept 
intégré par les apprenants, le Collectif a voulu partir des 
problématiques rencontrées au quotidien par les apprenants 
pour élaborer une ou plusieurs histoires, des ébauches de 
scénarios. En partant donc du vécu des participants, trois 
thèmes principaux ont émergé et ont été sélectionnés par le 
groupe comme point de départ de trois scénarios. 

• « Les oiseaux et les hommes » aborde les relations de 
pouvoir inégales entre les hommes et les femmes,  le 
harcèlement sexuel et la solidarité féminine. 

• « Un problème au milieu de l’autoroute »  traite de la  
langue comme motif de discrimination. 

• « La vie des locataires » fait écho des problèmes liés 
au logement dans les grandes villes et les relations 
difficiles entre locataires et propriétaires. 
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porte d’entrée pour 
sensibiliser les participantes 
à l’importance du recyclage 
et du zéro-déchet

UNE FILIÈRE POUR APPRENDRE ET ÉCHANGER AUTOUR DES 
ARTS PLASTIQUES ENCADRÉE PAR DES PRATICIENS EXPERTS 

DANS LEUR DOMAINE. 

F ILIÈRE C ONFECTION 
MANUELLE & TEXTILE

Au cours de l’année 2018-2019, la filière Manuelle 
et textile de l’UPA consistait principalement 
en des cours de couture. Très vite, des femmes 
membres de notre public se sont approprié ces 
cours, qui répondaient à un intérêt de longue date 
pour la confection textile et à une envie de faire 
évoluer leur pratique à travers l’apprentissage 
de techniques nouvelles. En outre, il s’agissait 
aussi pour elles de sortir de l’isolement social et 
culturel dans lequel elles se trouvaient souvent 
confinées, en offrant un  cadre qui leur permette 
d’être en contact avec d’autres femmes et de faire 
de nouvelles rencontres. Les cours de couture ont 
donc très tôt été accompagnés de propositions 
de sorties culturelles en groupe ou avec d’autres 
membres de l’UPA, pour permettre à ces femmes 
de se sentir partie prenante dans le tissu social et 
l’offre culturelle de la ville. 

Au programme des cours, les femmes ont donc 
pu être initiées à des projets de création, retouche 
et upcycling autour du textile, de l’ameublement, 
de la décoration et de l’habillement. Les ateliers 
ont par ailleurs servi de porte d’entrée pour 
sensibiliser les participantes à l’importance 

du recyclage et du zéro-déchet, notamment à 
travers la confection de lingettes démaquillantes 
et autres produits d’hygiène non-jetables. 

La question des femmes, de leurs droits et de leur 
place dans la société, au cœur des préoccupations 
de nos participantes, a servi de fil conducteur à de 
nombreuses propositions de sorties culturelles. 
Le 12 mars 2019, elles sont allées à la quinzaine 
des droits des femmes, durant laquelle elles ont 
peint sur tissu avec l’accueillante de l’équipe de 

l’asbl Aiguille dorée.  En mai, elles ont assisté à 
l’exposition « H/histoire(s) de Femmes d’Exil 
» à la maison Bergamini. Des sorties ont aussi 
été organisées dans  des ateliers de confection 
spécialisés à Bruxelles, suite à la demande 
formulée par une partie des membres du groupe 
intéressée par un emploi dans ce secteur. 

/ /  P ô l e  t r a n s m i s s i o n  -  f i l i è r e s  a d u l t e s / / 

P ô l e  t r a n s m i s s i o n
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FILIÈRE TECHNOLO GIES DE 
L ' INFORMATION & DE L A 

C OMMUNICATION
Faute de disposer des connaissances informatiques suffisantes, une grande partie de nos 
membres ne se sentent pas en phase avec les exigences toujours plus pressantes d’une société du 
tout-numérique. Envoyer un e-mail, rédiger un CV, consulter et répondre aux offres d’emploi, 
payer en ligne, obtenir un renseignement, payer ses impôts ou régler sa mutuelle en ligne, utiliser 
les réseaux sociaux de manière éclairée… Ces démarches quotidiennes sont loin d’être évidentes 
pour tout le monde et peuvent mener à un sentiment d’exclusion et de repli sur soi. 

UNE FILIÈRE DÉDIÉE À LA LUTTE 
CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE 

ET ILLECTRONISME AUPRÈS DES 
ADULTES.

Une filière d’apprentissage 
née de la demande du public

Les cours de technologies de l’informa-
tion et de la communication (TIC) ont 
été organisés à la demande de nos mem-
bres pour leur permettre d’entrepren-
dre ces démarches en toute autonomie 
et de retrouver leur capacité d’initiative 
et d’interaction, au cœur du sentiment 
d’appartenance et d’inclusion sociale. En 
outre, un partenariat avec l’asbl Action 
et Recherche Culturelles (ARC) nous a 
permis d’organiser la permanence d’un 
informaticien public dans nos locaux 
tous les mardis matins pour répondre aux 
questions et demandes de nos membres.

Au cours de trois demi-journées par se-
maine, les apprenants de la filière TIC 
ont ainsi pu suivre des cours théoriques 
et pratiques pour se familiariser avec les 
fonctions de base de l’ordinateur : créer 
un fichier et savoir l’enregistrer sur le dis-

que dur, comprendre le fonctionnement 
de base du web, d’un moteur de recherche 
et des sites internet qu’il recense. 
Dans un second temps, les apprenants 
– selon leur niveau et les compétences 
acquises – ont pu commencer à rentrer 
dans le détail de la bureautique : créer 
un fichier word et un tableau excel, com-
prendre les fonctionnalités de base de ces 
logiciels comme le copié-collé ou encore 
les formules de calcul automatiques. 
Le fil rouge des cours d’informatique est 
néanmoins le rapport critique que chacun 
peut avoir face à l’usage grandissant des 
nouvelles technologies, et des probléma-
tiques qui en découlent : la hiérarchie des 
informations, les différentes sources d’in-
formation et leur véracité, les données 
personnelles et leur protection, la confi-
dentialité sur le web etc. L’accent est mis 
sur la maîtrise des outils informatiques 
mais également sur les conséquences de 
nos usages de ceux-ci dans la société.  

Par ailleurs, l’équipe pédagogique réflé-
chit à la mise en place de modules « ap-
plications de la vie quotidienne » pour 
l’année scolaire 2020/2021. Ces mod-
ules permettront au public de s’appro-
prier certaines fonctions de base sur les 
supports les plus largement utilisés par 
les apprenants pour répondre à l’évolu-
tion des usages en matière de nouvelles 
technologies : applications connectées 
pour smartphones et tablettes. L’objectif 
poursuivi est de faciliter des démarches 
quotidiennes : réserver un billet de train, 
consulter ses comptes bancaires et son 
historique de mutuelle, déclarer ses im-
pôts ou envoyer sa carte de chômage etc. 
Les différents modules seront proposés ‘à 
la carte’ sous-forme de thématiques : la 
santé, le transport, les loisirs, le sport, l’al-
imentation, le divertissement etc. 
En outre, l’arrivée d’un nouveau forma-
teur d’informatique en janvier 2020 per-
mettra l’impulsion de nouveaux projets 
au sein de la filière, et de créer davantage 
de synergies avec les autres filières d’ap-
prentissage et les différents publics de 
l’UPA.  

Les perspectives : s’adapter 
toujours plus aux usages 
de nos membres

P ô l e  t r a n s m i s s i o n

/ /  P ô l e  t r a n s m i s s i o n  -  f i l i è r e s  a d u l t e s / / 
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“GUY, MAGUY, GEORGES ET LES AUTRES”.
L’ISOLEMENT DES PERSONNES AGÉES.

F ILIÈRE ART S DU SPECTACLE 
& 

MULTIMEDIA

Dès le début de l’année scolaire 
2018-2019, les membres de l’atelier 
multimédia ont exprimé le besoin 
de revenir sur les prémices de leur 
groupe. En effet, ce groupe, né il 
y a sept ans, a un parcours riche 
humainement et au niveau des projets. 
Suite aux discussions préparatoires au 
projet, ils ont décidé de travailler avec 
Clara asbl en se demandant ce que 
sont devenues les personnes qui ont 
quitté le groupe du fait de leur âge. 
Ainsi un magnifique documentaire a 
été lancé sur l’isolement des personnes 
âgées. Ce documentaire clôturé en juin 
2019 s’intitule « Guy, Maguy, Georges 
et les autres ». En partant des parcours 
individuels, ce documentaire aborde la 
question du logement des seniors, leur 
manque de mobilité, leur dépendance 
à la famille ou aux structures pour 
seniors. En préparant le casting des 
personnes à interviewer, en faisant des 
recherches sur internet, en préparant 
les interviews et en rencontrant 
différents acteurs et une sociologue, les 
participants ont décidé de mettre en 
avant toutes les initiatives permettant 
d’une part que le senior puisse 
continuer à vivre chez lui, et d’autre 

part tous les lieux et liens de solidarité 
adressés aux seniors afin d’éviter leur 
isolement. Partant d’une indignation 
commune, les membres ont choisi de 
présenter les alternatives positives en 
intégrant dans le documentaire des 
connaissances qu’ils ont accumulées 
durant le projet.  En d’autres termes, 
parce que les membres ont rendu 
visibles les logiques d'exclusion que 
notre société âgiste engendre, il est 
devenu possible pour eux de combattre 
ces dernières. 

Une projection publique de ce 
documentaire s’est tenue le 4 octobre 
2019 dans le bâtiment de l'UPA. En 
présence de l’équipe de réalisation 
et des principaux intervenants du 
documentaire, cette projection était 
un moment riche en émotion qui a 
permis aux participants de témoigner 
de leur expérience et d’engager une 
réflexion avec le public sur les choix 
qui se posent pour les personnes âgées 
et les différentes possibilités qu’offre 
la société pour renforcer les liens 
intergénérationnels et permettre aux 
personnes de vieillir dignement. 

UNE FILIÈRE DÉDIÉE À L’EXPRESSION CITOYENNE VIA 
LE MÉDIUM VIDÉO ET LES ARTS DU SPECTACLE. 

P ô l e  t r a n s m i s s i o n

/ /  P ô l e  t r a n s m i s s i o n  -  f i l i è r e s  a d u l t e s / / 
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P ô l e  t r a n s m i s s i o n

En septembre 2018, les apprenants de la filière ont entamé un nouveau projet 
d’écriture  qui débouchera en juin 2019 sur une représentation publique. Cet 
atelier de théâtre inclus dans la filière se veut une approche par l’expression orale 
et corporelle des thématiques de l’émancipation citoyenne. Nous avons proposé 
un atelier de théâtre-action confrontant les membres (dans leurs paroles, leurs 
corps, leurs émotions, leurs actes et leurs mentalités) à  la  violence des réalités 
économiques, politiques et sociales de la société,  à  travers  le  secteur  artistique. 
C’est pourquoi les participants ont décidé de travailler des textes et expressions 
corporelles autour d’un monde rêvé dans lesquels ils n’échappent pourtant pas aux 
technologies envahissantes et aux fake-news. Le travail de mise en scène de cette 
pièce a nécessité la valorisation des compétences et des connaissances acquises au 
cours des ateliers multimédia via la création sonore et la vidéo notamment. Cet 
atelier a débouché sur le spectacle « Est-ce vraiment un rêve ? » présenté en juin 
2019 à l’UPA.

à la rentrée de septembre 2019, l’atelier théâtre reprend sous formule de l’académie 
cette fois. La troupe des “Enthousiastes” démarre un nouveau projet et de nouveaux 
inscrits la rejoingnent. C’est accompagnée de la dramaturge et metteuse en scène, 
Zoé Janssens, qu’ils débutent cette nouvelle année dans un espace de répétition 
plus grand et mieux adapté au sein de l’Université Populaire d’Anderlecht. La 
troupe présentera sa création sur la scène du Foyer Culturel en juin 2020. 

ATELIER THÉÂTRE:  “Est-ce vraiment un rêve?”
LE TRAITEMENT DE LA LUTTE DES CLASSES 

PAR LES MASS-MÉDIAS

/ /  P ô l e  t r a n s m i s s i o n  -  f i l i è r e s  a d u l t e s / / 

Dans le prolongement de l’outil vidéo « 
Guy, Maguy, Georges et les Autres”, le 
groupe des Mordu-e-s de l’UPA avait 
émis l’idée de continuer l’aventure et 
d’entreprendre la réalisation d’un nou-
vel outil en 2019.Très rapidement, le 
groupe a émis le souhait d’emprunter 
cette fois une route plus « légère » que 
l’année précédente. 

La question de la mémoire individuelle 
et collective de Bruxelles a surgi lors 
des débats. La mémoire des lieux égale-
ment. À la recherche des traces d’un 
passé révolu dans une ville-capitale 
qui se transforme et renait sans cesse. 
Parmi les Mordu-e-s, certain-e-s- sont 
bruxellois-e-s depuis leur naissance et 
d’autres y vivent depuis des décennies 
ou viennent d’ailleurs. Le groupe s’est 
alors questionné sur son rapport à 
Bruxelles et le thème de l’esprit bruxel-
lois ou plus exactement « brusseleir » a 
fait consensus dans le groupe.

“ESPRIT BRUXELLOIS ES-TU LÀ?”.
LA MÉMOIRE COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE DE BRUXELLES.

L’idée était donc d’explorer ce fameux 
esprit, mix de dérision et d’auto-déri-
sion, de truculence. Existe-t-il encore 
en 2019 ? Ou alors n’est-ce qu’un faux 
semblant alimenté par le folklore, le 
Meiboom, le Théâtre Toone, le fameux 
tram 33 nostalgique de Brel le tout à 
destination de touristes désireux d’une 
immersion brueghelienne ? Esprit Vi-
vant ou bientôt en conserve ? 

« Esprit bruxellois, es-tu là ? » … Con-
vient-il encore aujourd’hui de le trans-
mettre et de le perpétuer ? C’est à ces 
nombreuses questions que cet outil 
vidéo essaiera d’apporter une réponse 
bien évidemment subjective en ren-
contrant différentes « figures » et au-
tres lieux qui exhalent le parfum typ-
iquement brusseleir de notre époque.

Le projet se poursuit début 2020 avec 
les derniers tournages, se termine 
avec le montage des interviews avec le 
groupe et se clôturera par une projec-
tion dans le foyer culturel. 
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ATELIERS DE RÉFLEXION,  DÉBAT S & C ONFÉRENCES

Les cycles de conférences peuvent 
aujourd’hui se revendiquer pleinement 
d’une co-construction entre l’UPA 
et son public élargi. Amenant 
inconditionnellement des thématiques 
de terrain, nées des préoccupations 
des membres de l’UPA, de constats 
émanant du quotidien ou encore de 
réalités rencontrées par et/ou avec le 
public, elles sont  un lieu  de  débat  par  
excellence.  Jamais considérées  comme  
des  événements  isolés,  elles  donnent 
naissance  à  des ateliers  de réflexion : des 
rencontres faisant participer activement 
le public, dans le but d'approfondir 
et de s'approprier collectivement les 
savoirs (relevant tant des théories que de 
l’expérience) dont chacun dispose sur le 
sujet. 

Les débats et conférences sont 
donc envisagés sous deux angles : 
premièrement, comme des ateliers 
d'échange de savoirs au cours desquels la 
connaissance n'est pas transmise à sens 

unique, mais récupérée, comptabilisée, 
accumulée et synthétisée et, 
deuxièmement, comme des événements 
où ce travail préalable a l’occasion d’être 
exposé, débattu et envisagé dans une 
perspective de démocratisation du savoir.  
Cela suppose  une participation  active 
des publics et  une  préparation  de  ces  
derniers  aux  thématiques abordées et 
cela se concrétise par ailleurs au travers 
de la publication de notre revue : «La 
Mauvaise Herbe».  Par la confrontation 
et l’échange, l’objectif est de fédérer les 
savoirs et les expériences utiles pour 
penser une problématique donnée, en 
ouvrant le champ de réflexion à différents 

publics et en valorisant les savoirs et la 
parole de chacun, de façon à honorer 
notre mission de décloisonnement et 
déhiérarchisation des savoirs. Dans cette 
perspective, nous valorisons également 
le savoir issu des enfants et invitons les 
enfants du soutien scolaire à participer 
activement, chaque année à l’élaboration 
d’une revue et d’une conférence en 
s’emparant d’une thématique de leur 
choix. 

NOTRE PÔLE PRODUCTION ET CONSERVATION CONCERNE LES 
SAVOIRS PRODUITS, DIFFUSÉS ET CONSERVÉS À L’UPA, ET CONSISTE 

PRINCIPALEMENT EN NOS ACTIVITÉS DE RECHERCHE, NOS CYCLES DE 
CONFÉRENCES, NOS REVUES ET NOTRE BIBLIOTHÈQUE. 

 A l’UPA, la production et conservation de savoirs 
s’entend comme l’aboutissement d’un travail émergeant 
de l’interaction avec les acteurs et réalités de terrain, 
en réponse aux questions qui s’y posent, aux pistes 
de réflexion qui s’en dégagent, avec l’apport des 
connaissances et savoirs que chacun a construits au 
cours de sa vie. Cette démarche s’inscrit pleinement 
dans la dimension d’éducation permanente chère 
à l’UPA et participe à la construction collective et 
horizontale du savoir critique en démocratie à travers 
la confrontation (par la mise en débat des idées et par 

la rencontre de publics hétérogènes), l’échange (par la 
diffusion et le partage des expériences, des expertises, 
et des témoignages issus des problématiques vécues 
par le public), la reconnaissance (par la mise en 
place du cadre où tous les participants sont amenés 
à s’approprier les thématiques envisagées) et enfin, la 
valorisation (par la reprise et la diffusion écrite des 
réflexions suggérées et produites par le public et les 
partenaires de notre association).

PÔLE PRODUCTION & CONSERVATION

/ /  P ô l e  p r o d u c t i o n  &  c o n s e r va t i o n  -  d é b a t s  e t  c o n f é r e n c e s / / 
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L’UPA a lancé son cycle de conférences autour de la question 
de la radicalisation, avec une première conférence à laquelle 
participaient Fabien Carrié, sociologue français, Redwan 
Mettioui, avocat, et  Brahim Lhichou, travailleur social. Cette 
rencontre a permis à Fabien Carrié, auteur d’un livre sur la 
fabrique de la radicalité, de présenter son ouvrage et de le 
mettre en perspective avec les expériences d’acteurs de terrain 
belges. Redwan Mettioui a parlé de son travail de défense de 
personnes accusées d’être radicalisées et de l’attitude de la 
justice dans ces affaires, tandis que Brahim Lhichou a parlé 
de la réalité à laquelle il est confronté en tant que travailleur 
social à Cureghem dans le contexte post-attentats. 
Cette conférence et deux autres à venir portant sur la 
radicalisation seront l'occasion de consacrer un numéro de la 
Mauvaise Herbe à ce sujet. 

Le 25 mai 2019, ce sont les enfants inscrits au soutien scolaire 
de l’UPA qui ont tenu cette conférence, qui s’est déroulée 
dans le cadre de notre fête de fin d’année. Tout au long de 
l’année scolaire, les enfants ont eu l’occasion de travailler 
sur la question de l’impact des changements climatiques de 
différents points de vue lors de l’atelier Débats et conférences. 
Les enfants ont notamment été sensibilisés à la question des 
réfugiés climatiques à travers des exercices de correspondance 
avec une famille fictive qui aurait dû fuir son pays à cause de 
catastrophes écologiques. Les enfants ont également eu une 
initiation pratique aux comportements écoresponsables en 
apprenant à faire des savons et du baume à lèvre biologiques. 
Lors de la conférence de mai, les enfants se sont inspirés 
de tout ce travail fait en amont et ont présenté à un public 
adulte des recommandations sur les pratiques et petits gestes 
à adopter pour avoir un impact positif sur le climat, et les 
bonnes pratiques pour rester en bonne santé.

Déconstruire les mythes 
autour de la radicalisation:
Conférence introductive

Conférence des enfants: 
L’éco-conscience et les 
catastrophes climatiques

23 AVRIL 2019

25 MAI 2019

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

P ô l e  p r o d u c t i o n  &  c o n s e r va t i o n
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Cet atelier participatif, ouvert à tou.te.s, était animé par 
Jean-Claude Métraux, pédopsychiatre et chargé de cours à 
l’Université de Lausanne, spécialisé dans la prise en charge 
des personnes migrantes.  Il s’est déroulé en trois temps. Jean-
Claude Métraux a tout d’abord introduit les participant.e.s 
à son approche participative communautaire radicale, 
visant à développer des pouvoir dire et agir collectifs, et 
remettant radicalement en cause les présupposés usuels sur 
les relations soignant/soigné, enseignant/apprenant, aidant/
aidé. Lors d’un travail par groupe de cinq à sept personnes et 
inspiré de cette méthode, chacun.e a ensuite eu l’occasion de 
partager ses émotions issues d’une expérience de migration 
(redéfinie comme métaphore). A nouveau tou.te.s réuni.e.s, 
les participant.e.s ont cherché à circonscrire les enjeux d’une 
telle méthode, et à en cerner les apports en matière de santé 
mentale individuelle et collective.

Par nos discussions et nos échanges au cours de ces trois 
étapes, nous (tous les participants) avons pu aboutir à la 
création d’un savoir collectif qui sera valorisé dans un article 
de la revue La Mauvaise Herbe. Ce workshop a permi de 
réunir autour de la table praticiens, patients et individus 
intéressés par la problématique de la santé mentale sans 
hiérarchisation des savoirs et de la parole. 

Je suis migrant.e, c’est riche de 
le savoir et de s’en rappeler

10 OCTOBRE 2019

WORKSHOP

Intervenants:
• Olivia Venet, avocate et présidente de La Ligue des 

Droits Humains (LDH).
• Rachid Bathoum, socio-économiste et chercheur, 

collaborateur à UNIA.
• Barbara Mourin. éducatrice formée à la clinique 

interculturelle, coordinatrice de l’asbl Sémaphore.
• Marie-Castille Mention-Schaar (Venue annulée)

Ce panel pluridisciplinaire a partagé son expérience des 
processus de discrimination et de criminalisation dans le 
contexte post-attentats : Olivia Venet a exposé les dérives 
possibles d’une utilisation juridique et/ou policière de la 
notion de radicalisation (profilage racial, déchéance de la 
nationalité), les autres l’impact de sa propagation – politique 
et médiatique – sur l’existence d’une population déjà 
précarisée. Cela  nous  a permi de mieux appréhender d’une 
part la façon dont les lois « anti-radicalisation » sont pensées, 
d’autre part les conséquences qu’elles portent sur la société et 
l’Etat de droit.
Rachid Bathoum et Barbara Mourin nous ont exposé les 
résultats d’une étude qu’ils ont co-écrite avec Said Bouamama, 
intitulée « Radicalisme et construction catégorielle des 
descendants de l’immigration maghrébine comme ennemis 
intérieurs » (2018).

Modération:
Yasmina Zian, docteure en histoire, spécialiste de la 
criminalisation des étrangers pendant la période 1880-1930.

Déconstruire les mythes 
autour de la radicalisation:
Cinéma, droit et sociologie

3 DÉCEMBRE 2019

CONFÉRENCE

P ô l e  p r o d u c t i o n  &  c o n s e r va t i o n

/ /  P ô l e  p r o d u c t i o n  &  c o n s e r va t i o n  -  d é b a t s  e t  c o n f é r e n c e s / / 



35

REVUE L A MAUVAISE HERBRE

La Mauvaise Herbe est la revue de l’Université Populaire 
d’Anderlecht (UPA). Son objectif est la production, la diffusion 
et l’archivage des réseaux de savoirs constitués à l’UPA, ainsi que 
la contribution à la transmission des idées, des expériences et des 
paroles populaires de Bruxelles. Elle est réalisée en écho direct 
aux ateliers de débats et conférences de l’UPA, et entend faire 
suite aux thématiques et problématiques abordées à travers ces  
derniers.  Chaque parution comprend une approche approfondie 
des thématiques abordées, réalisée par des participants à la 
conférence, par des membres actifs de l’UPA, par des membres 
de l’équipe, ainsi  que  des  intervenants  externes  désireux  de  

partager  leurs  idées  et  de  les  mettre  en  perspective  avec  les  
idées  travaillées  et questionnées  à l’UPA. Grâce à la contribution 
de personnes issues tantôt du milieu académique, tantôt du 
terrain, la MH a pour objectif d’éveiller le sens critique de ses 
lecteurs. Diffusée largement, cette publication trimestrielle est un 
outil important, promouvant l’exercice critique de la  démocratie  
citoyenne  et culturelle des membres de l’UPA. Elle est l’occasion 
d’une mise en débat sur le long terme de problématiques sérieuses 
qui se posent à ces derniers, ainsi qu’à l’ensemble de la société 
belge. Bien plus, elle permet à notre association l’archivage et la 
diffusion à de  larges  publics des  idées travaillées et développées 
en ses murs.

LES APPROPRIATIONS 

D'ESPACES PUBLICS

Cette sixième édition de La Mauvaise 
Herbe fait directement suite aux ateliers de 
réflexion et à la conférence qui se sont tenus 
autour de la question des appropriations 
des espaces publics courant 2018. Dans une 
volonté d’approfondir le sujet et d’élargir 
nos points de vue, nous avons fait appel à 
des acteurs extérieurs et à des académiques, 
pour produire des analyses issues soit de 
discussions communes, soit particulièrement 
éclairantes parce que touchant à des contextes 
différents mais proches d’expériences 
témoignées lors de la conférence. 
Qu’est-ce qu’un espace public ? Comment 
se partage-t-il et de quelle manière se 
l’approprie-t-on ? Dans son article, 
Lionel Francou, doctorant en sociologie à 
l’UCL, définit les différents espaces pour 
comprendre les processus qui s’y déroulent 
entre groupes. Partager un espace public avec 
d’autres, rappelle-t-il, c’est à la fois s’offrir un 
lieu d’échange et ouvrir la porte à des conflits. 
En écho, Karim Laabas et Yassine El Arroud, 
gardiens du parc de la Rosée, nous racontent 
ce qui s’y produit depuis l’arrivée de nouveaux 
usagers en 2012. L’espace public d’un point 
de vue plus philosophique, d’après Pierre 
Ansay, docteur en philosophie, c’est aussi 

un espace qu’on se partage, qu’on aménage 
pour se ménager. Cassandre Chatonnier, 
doctorante en étude urbaine à l’INRS de 
Montréal, le rejoint et s’interroge la manière 
dont les premières nations à Montréal se 
réapproprient des territoires colonisés ou du 
moins manifestent leur présence à travers des 
performances. Comme Lionel Francou, elle 
nous rappelle que l’espace public n’est jamais 
neutre. L’impact de l’Etat dans l’espace public 
est aussi questionné à travers un cas béninois. 
Thédore Aktropo explique la politique du 
« déguerpissement » qui, en rendant les 
trottoirs aux piétons, a privé de nombreuses 
personnes déjà précarisées et généralement 
femmes de leurs revenus principaux.
Bien plus près de chez nous, la maison 
médicale Medikureghem parle de son 
expérience d’aménagement d’ un compost 
collectif entrainant une collaboration 
intergénérationnelle. Quentin Gubin, 
plasticien, évoque quant à lui sa collaboration 
sur le projet Subutex et montre comment le 
collage et surtout un accrochage sauvage 
participe à créer du lien seulement par le 
visuel. Son projet interroge aussi l’aspect légal 
de l’appropriation du public. L’expérience 
du Plein Open Air met quant à elle le focus 
sur le phénomène de gentrification et pose 
la question de son évolution. Le numéro se 
clôture en présentant la démarche de charte 
collective sur les occupations temporaires 
initiée par Toestand. 

DEC
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LES NON-MIXITÉS

Le numéro 7 de la Mauvaise Herbe, paru 
en juin 2019, porte sur le concept de non-
mixité au sens large. Une fois de plus, 
l’inspiration pour cette revue nous est 
venue d’une observation de terrain, et plus 
particulièrement concernant la tendance 
des inscriptions à la filière couture de l’UPA.  
En effet, malgré l’ouverture des inscriptions 
aux hommes, il est très vite apparu que les 
cours étaient exclusivement fréquentés par 
des femmes. Après les avoir consultées, il en 
ressort que la majorité d’entre elles apprécient 
l’absence de la gent masculine. Les arguments 
sont multiples, allant du sentiment d’être 
plus à l’aise entre femmes jusqu’à celui d’être 
exemptée(s) d’une présence masculine qui 
tendrait à prendre une position dominante 
dans le groupe. Ce constat n’est pourtant 
pas partagé par toutes les femmes et nous 
a amené à interroger l’influence qu’ont des 
activités genrées sur le désir de les pratiquer 

dans un cadre non-mixte.
Quels sont les bienfaits et les limites 
d’espaces exclusifs réservés par exemple aux 
femmes, aux racisé.e.s et aux LGBTQ ? Est-
il nécessaire d’avoir des espaces non-mixtes 
? Cette exclusivité peut-elle déranger et si 
oui, pour quelles raisons ? Où est la frontière 
entre le besoin d’un groupe et le besoin de se 
mélanger, voire de se rassembler dans le cadre 
des luttes sociales ? Et finalement, pourquoi 
la non-mixité masculine (des hommes qui 
s’adressent à des hommes) semble-t-elle 
moins problématique ?
Pour répondre à ces questions, cette septième 
édition de la Mauvaise Herbe a rassemblé des 
contributions d’acteurs académiques, sociaux 
et d’artistes: Irène Kaufer (sur l’identité de 
Femme dans la discussion sur la mixité avec 
les trans), Thomas Savy (sur les autochtones 
au Québec), Toma Luntumbue (interview 
sur la non-mixité lors de la réorganisation de 
l’Africa Museum), Nadine Plateau (interview 
sur la non-mixité dans les milieu féministes 
belges depuis les années 70), dossier du CBAI 
(sur la non-mixité dans le cadre de cours 
d’alphabétisation), Jakub Stanczyck (sur 
l’expérience normative des clubs berlinois 
gays).

JUIN

2019

REVUE
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LES MONDES 
DU PIANO 
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Cette édition de la Mauvaise Herbe, 
entièrement conçue par les enfants, se 
veut complémentaire à notre quatrième 
numéro qui, en mars 2018, portait sur 
le thème  « Musique et apprentissage ». 
Dans le prolongement de la réflexion 
alors initiée sur l’impact de la musique 
dans l’apprentissage de l’enfant, ce 
numéro est consacré aux mondes du 
piano. A travers leur participation aux 
ateliers d’éveil musical, à la chorale 
et à nos stages, les enfants de l’UPA 
sont devenus familiers avec le piano, 
instrument qui les accompagne 
régulièrement au cours de leurs 

activités. Nous avons voulu parfaire 
leur connaissance de cet instrument et 
sommes partis avec eux à la découverte 
des mondes du piano en abordant le 
piano sous différents aspects: l’histoire 
du piano, les métiers de pianiste et de 
facteur de piano, le fonctionnement de 
l’instrument et la façon dont la musique 
entre dans notre corps. L’objectif 
de ce projet était de développer les 
relations intergénérationnelles et 
interculturelles, de s’interroger sur les 
sensations du corps en contact avec la 
musique, d’élargir la culture générale et 
scientifique des enfants sur le piano.   

/ /  P ô l e  p r o d u c t i o n  &  c o n s e r va t i o n  -  R e v u e  L a  M a u va i s e  H e r b e / / 
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LES SORTIES & ACTIONS CULTURELLES

Dans le courant de l’année 2018-2019, 
plusieurs sorties et rencontres culturelles 
ont été réalisées, chacune organisée 
en parallèle d’un atelier y préparant 
et d’un atelier en mesurant les effets 
et les enseignements. Chaque sortie/
rencontre, répondant à nos thématiques 
d’action, fût choisie dans la perspective 
d’une réflexivité sociale et culturelle, avec 
l’objectif de permettre aux participants 
de découvrir, entendre, critiquer et se 
confronter à différentes approches des 
problématiques sociales rencontrées au 
quotidien par les publics populaires de 
Bruxelles. Aussi, ces sorties permettent 
aux membres des différentes filières de se 

rencontrer. Ainsi, ces moments sont particulièrement 
chéris parce qu’ils permettent de belles rencontres, des 
moments hors temps et hors cadre et sont parfois à 
l’initiative des membres eux-mêmes.

Le Réseau d’Actions Sociales Solidaire (R.A.S.S.) est un 
espace d’éducation permanente à travers la réticulation; 
la rencontre et l'échange; la formation, l’accès aux 
apprentissages et à la culture; un accompagnement 
psycho-social et juridique ; la valorisation des 
compétences et le soutien à la parentalité. Ce réseau, 
instauré au profit de notre public en quête de 
soutien, d'attache et de réseau social et professionnel 
en Belgique, est source de rencontre entre genres, 
cultures et origines, horizons socioéconomiques et 
professionnels mais aussi entre passions et savoir-faire, 
au travers de différents dispositifs et activités. 
Le R.A.S.S., véritable terreau de « faire-ensemble », 
se concrétise à travers des rencontres autonomes et/
ou accompagnées, motivées par l'intention et l'envie 
d'activer une forme de changement. L’activation de 
cette forme de changement se fait par le biais d'actions 
concrètes nées du parcours des participants et de leur 

envie d'échanger, tout en posant des actes de désaccord, 
de positionnement, ou tout simplement des actions de 
mobilisation. En partant des savoirs, des savoir-faire et 
des connaissances de chacun, les membres se proposent  
de  prendre  connaissance  et  conscience  de  leurs 
expériences communes afin de rassembler diverses 
informations sur la problématique choisie au travers 
de films, reportages, séquences audio, etc. Ils viseront 
ensemble la compréhension, l'analyse et l'évaluation de 
la réalité de chacun vers une compréhension commune 
pour enfin proposer un projet commun, une action 
concrète en vue d’un changement effectif. Ce faisant, 
ils exercent et poussent les autres à exercer leurs 
droits culturels, économiques et environnementaux 
en assumant un point de vue critique, une position 
argumentée et une envie de changement, d’évolution 
concrète.

R . A . S . S .

RÉSEAU D'ACTIONS SOCIALES
SOLIDAIRE (R.A.S.S . )
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Exposition de photographies et de 
témoignages organisée par l'asbl Awsa-B 
à la Boutique Culturelle d'Anderlecht. 

Féministes bruxelloises 
originaires du monde 
arabe

Musée de la BD
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L'UPA organise une sortie 
au musée de la  Bande 

Dessinée avec les apprenants 
de FLE 

Exposition

Musée

3 
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20
19

Ours & Nounours
Sortie du mercredi après-midi pour 
les enfants du soutien scolaire, Jamila 
les emmène au Musée des Sciences 
Naturelles visiter l'exposition "Ours & 
Nounours

Exposition

Sainte Fatima de Molem
Un seul en scène engagé de Ben 
Hamidou présenté à l'Espace Magh

Théatre

Dans le calendrier sont reprises les activités qui ont en majorité nécessité 
l’utilisation des tickets Article 27 pour que le groupe puisse y avoir accès. Il nous 
semble judicieux de souligner que l’UPA soutient en priorité les projets culturels 

qui peinent à trouver leur public à Bruxelles plutôt que les institutions qui 
drainent la majorité du public que ce soit pour les sorties cinémas, le théâtre, la 

musique ou les expositions. L’UPA se place donc aussi comme un intermédiaire et 
un acteur d’un réseau culturel et artistique bruxellois qui n’a plus la possibilité 

d’attirer un public plus large par manque de moyen.

Yasmina Zian, historienne et 
chargée de recherche de l'UPA 

emmène un groupe en visite guidée 
privée dans les collections du 

Musée Royal de l'Afrique Centrale, 
tout récemment réouvert 

Visite du Musée Royal de 

l’Afrique Centrale
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Musée

22
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BXL'IVE
Concert de Maïcha à 
l'Espace Magh 

Chant

Conférence-débat organisée à 
l'Espace Magh par Dakira asbl 21

 f
év

. 2
01

9

Conférence-débat

. . .Un an de  sor t ies  e t  d 'ac t ions  culturel les  présentées  par  l 'UPA. . .

R . A . S . S .
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Féminismes arabes 
séculiers et laïques & 

féminismes islamiques
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Les apprenants de la filière 
confection manuelle et 

textile se rendent à la Maison 
Bergamini pour visiter cette 

exposition

H/histoires de 

Femmes en exil
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Exposition
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La fête de l'UPA
Une journée pour faire découvrir les 
activités ayant eu lieu tout au long 
de l'année à l'UPA, présentées par les 
apprenants adultes et enfants.
Une soirée pour écouter la conférence 
des enfants, la Chorale, le résultat de 
l'atelier d'éveil musical. Laïla Amézian 
présente à cette occasion son projet Al 
Karavan. La soirée s'achève autour d'un 
repas dans le foyer culturel. 

Action culturelle

Les Enthousiastes, la troupe de théâtre 
de l'UPA, nous présentent la pièce 

écrite et mise en scène pendant l'année 
écoulée, sur la scène du foyer culturel 

Est-ce vraiment un rêve?
7 

ju
in

 2
01

9
Théâtre

Peter,Wendy, le 
temps, les Autres

27
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19

 de Paul Pourveur
Conception : Camille Sansterre, Ilyas 

Mettioui
Mise en scène: Clémentine Colpin

Sortie au théâtre Blocry. Un texte qui 
aborde les questions de transmissions 

entre les générations, le couple, le 
temps qui passe et la confrontation aux 
fantômes du passé et aux fantasmes du 

futur. 

Théâtre

Guy, Maguy, 

Georges et les autres

Ce documentaire aborde la question de 
l’isolement des seniors. Avec humour, 
l’équipe des mordu.e.s a rencontré des 

anciens membres de leur équipe qui, du fait 
de leur âge, ne viennent plus aux activités 

de l’UPA. Face à cette situation, ils ont 
voulu creuser ce sujet et ont rencontré 

des acteurs socio-culturels qui organisent 
des activités et des espaces de rencontres 

intergénérationnels.
Ce travail collectif a été réalisé grâce à un 

partenariat entre Clara ASBL et l’UPA 4 
oc

to
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e 
20

19

Projection

R . A . S . S .
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Soirée Maroc au Cinamed
Cinéma Palace
Nous vous emmenons au Maroc le temps 
d’une soirée avec le film “Adam” de Maryam 
Touzani. Ce film dépeint avec douceur et 
justesse la rencontre de deux femmes dans 
une société où leurs droits sont souvent 
bafoués. Après la projection, un concert 
de Laïla Amezian & Les Sheikhs Shikhats 
réinterprétant des
extraits du répertoire populaire du nord du 
Maroc.

Adam
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Hymne à l’imperfection
Dans le cadre des événements qui célèbrent le 30ième
anniversaire de la Convention internationale relative aux droits 
de l’enfant, le  spectacle « Hymne à l’imperfection » de Mathieu 
D’Angelo aka Maky présente un seul en scène. Seul, comme 
il l’a été trop souvent dans sa vie d’enfant, Maky emmène son 
public à la découverte de tous les écueils, tous les obstacles, 
tous les dangers, toutes les injustices, toutes les embûches 
qui menacent nos enfants dès le plus jeune âge. « Hymne à 
l’imperfection » invite le spectateur à ne pas se
décourager, à croire en lui, à espérer, quelle que soit l’épreuve
pour devenir un « champion de la vie ». 
Au Théâtre Marni

Cinéma

théâtre

Awani, un moyen-métrage 
documentaire de la réalisatrice 
Aderonke Adeola.
Depuis le kidnapping de 269 filles 
chibok en 2012, le Nigéria a été le 
sujet de réflexions sur les droits 
des femmes. Awani, qui signifie 
“notre affaire” en yoruba,  est un 
documentaire qui retrace le rôle des 
femmes nigérianes de la période 
pré-coloniale à aujourd’hui. Le 
film, associant l’opinion d’experts 
et des images d’archives, nous 
explique comment le colonialisme 
a déstructuré la société matriarcale 
qui existait auparavant et comment 
les luttes féminines ont persisté et 
déterminé l’histoire contemporaine 
du Nigéria.

Awani
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Cinéma
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En février 2019, l’Université Populaire 
d’Anderlecht a répondu à un appel à projets 

émanant de la commune d’Anderlecht concernant 
le volet “cohésion sociétale et vie collective” 
du  contrat de rénovation urbaine Heyvaert-
Poincarré. Le projet présenté prévoyait la  
création et la pérennisation collective* de quatre 
projets complémentaires de revitalisation et de 
verdurisation dans une dynamique d’économie 
circulaire ciblant un quartier de Cureghem autour 
du Square Pequeur. 
Ces quatre projets sont :
• La création d’un jardin potager coopératif sur 

le toit de 357m2 
• La création d’une formation en maraichage 

urbain.
• La création d’un comité de quartier autour du 

Square Robert Pequeur .
• L’aménagement et l’embellissement de l’espace 

vert entourant la cabine électrique cise au 
square Robert Pequeur.

• Le lancement d’un événement de quartier sur 
le Square. 

L’UPA a souhaité investir le toit de ses bureaux 
sis au 19 rue Lambert Crickx avec un projet de 
potager urbain coopératif. En partenariat avec WAO 
Coworking, également locataire d’un étage du même 
bâtiment, il s’agit d’aménager sur ce toit un potager de 
357m2 pourvu d’une grande table de formations. Par 
cette première étape nous souhaitons proposer aux 
habitants du quartier et au public fréquentant l’UPA 
plusieurs formations théoriques et pratiques autour 
du maraichage urbain permaculturel en partenariat 
avec Skyfarms. Par ce partenariat entre une entreprise 
de coworking et l’UPA, nous souhaitons favoriser 
la mixité sociale. Parallèlement à cette formation, 
nous souhaitons soutenir et formaliser la création 
d’un comité de quartier auquel serait proposées la 
rénovation et la gestion de l’espace vert entourant la 
cabine électrique sise au square Robert Pequeur. 

*Habitants, associations, commerçants du quartier et SPRL expertes dans 

les domaines concernés.

C ONTR AT DE RÉNOVATION URBAINE

Un projet de potager urbain sur le toit

Square Pequeur
Appropriation des espaces publics & 
cohésion sociale
En lien avec le contrat de rénovation urbaine, l’Université Populaire 
d’Anderlecht a pris la décision de s’investir dans le rassemblement des idées 
et des dynamiques déjà amorcées autour du square. L’UPA a fait le choix 
d’un projet axé sur l’appropriation des espaces publics et la création d’une 
dynamique de verdurisation afin de répondre à une partie des problèmes que 
le quartier rencontre et des points sur lesquels les frustations de chacun se 
cristallisent : la gestion des déchets, le manque d’entretien des espaces verts 
favorisant le dépot clandestin d’encombrants et la consommation de drogues. 
Ces trois constats sont souvent faits par les habitants et commerçants qui 
regrettent en définitive le caractère peu convivial du Square. 

Le 23 novembre 2019, l’Université Populaire d’Anderlecht a participé à 
l’organisation d’un événement avec Sarah Deboosere. Il s’agissait lors de cet 
après-midi d’inaugurer le projet Peanuts et de mettre en valeur les projets 
menés par différents acteurs du quartier autour du Square Pequeur. Le projet 
Peanuts, réalisé par Sarah & Charles, Trémège et Villeret, dans le cadre du projet 
“Propreté” de la Région Bruxelles-Capitale a permis l’installation de bancs et 
modules de jeu ainsi que la rénovation des arceaux d’arbres. Dans le cadre de 
ce projet, le pavement de la place a aussi été rénové. L’ASBL Maks a présenté le 
résultat d’un atelier de dessin 3D de jeux imaginés par les enfants participant 
sur l’espace du Square. Triangle 1070 a installé une signalétique sur les grilles 
entourant le parterre de la cabine électrique. Présence et Action Culturelle a 
fait venir un jardinier qui s’est occupé, avec les enfants présents, de nettoyer 
et replanter cinq pieds d’arbres. Les habitants et les commerçants se sont 
rencontrés sur le Square, ont partagé un verre de l’amitié, leurs idées et leurs 
envies pour l’amélioration de la qualité de vie sur le Square.
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L’Université Populaire d’Anderlecht est fréquentée 
quotidiennement, ainsi que lors des événements et des 
sorties culturelles qu’elle organise, par un public d’une 
grande diversité. Nos événements touchent un public issu 
de toutes les communes bruxelloises ainsi que de Wallonie 
et de Flandres.  En ce qui concerne le public adulte inscrit 
aux filières proposées par l’UPA, nous pouvons mettre en 
évidence qu’une majorité des membres sont des résidents 

de la commune d’Anderlecht ainsi que des communes 
avoisinantes de Bruxelles Ville et Molenbeek-Saint-Jean. 
Pour la période couverte par le présent rapport, nous 
avons observé une prédominance de femmes inscrites 
régulièrement à nos activités. Pour l’année 2019-2020, 
la parité semble à nouveau s’observer lors des nouvelles 
inscriptions de septembre. 

CHIFFRES & RÉALISATIONS

35%

65%
F e m m e s

H o m m e s

7,4%
33,6%

46%

13%66+ ans
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46 - 65 ans

25 - 45 ans
18-24 ans3,5%

34,4%
51,7%

10,4%
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PROFIL DES APPRENANTS ADULTES INSCRITS  

AUX FILIÈRES DE TRANSMISSION 

2%

7,5%

2%

2%

63%

6%

3,5%

3,5%

2%

3,5%

2%

Anderlecht

Molenbeek

Bruxelles

Evere

Schaerbeek

Jette
Laeken

Forest

Uccle

Ixelles

Woluwe-St-Lambert
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Le tableau financier ci-dessous présente les résultats financiers de l’Université Populaire d’Anderlecht pour les années 
2017, 2018 et 2019. Il présente les dépenses et les recettes de la structure en détaillant les postes auxquels sont allouées 
les dépenses. L’Université Populaire d’Anderlecht est subsidiée d’une part par les décrets d’Education Permanente et de 
Cohésion sociale et, d’autre part par des appels à projets annuels et bisannuels. L’Université Populaire d’Anderlecht est 
aussi financée par ses fonds propres et des dons privés. 

B IL AN FINANCIER

P R O D U I T S 2017 2018 2019

Subsides
Autres produits d’exploitation
Produits financiers

321 806,86 €
8 265,00 €

51,08 €

403 554,13 €
6 745,50 €

  -   €

338 353,93 €
16 362,87 €

   -    €

TOTAL 330 122,94 € 410 299,63 € 354 716,80 €

C H A R G E S 2017 2018 2019

Achats marchandise
Rémunérations
Loyers & charges locatives
Sous-traitance & honoraires
Investissements
Administration
Activités & animations
Déplacemnts
Divers
Amortissements
Autres charges d’exploitation
Charges Financières
Charges exceptionnelles

-    €
157 840,10 €

8 022,75 €
96 072,92 €

6 059,77 €
10 836,04 €
18 212,30 €

1 572,89 €
14 297,66 €

3 538,87 €
10 910,25 €

143,87€
6 612,80 €

348,32 €
221 292,03 €

19 746,57 €
119 366,93 €

4 923,73 €
8 953,17 €
8 272,14 €
1 372,14 €
5 657,01 €

837,69 €
21 176,94 €

157,84 €
-     €

-    €
216 435,23 €

49 634,20 €
40 240,84 €
10 360,76 €

9 708,93 €
1 056,81 €

617,72 €
5 397,50 €
4 727,21 €

13 504,33 €
2 419,87€

-     €

TOTAL 334 120,22 € 412 104,51 € 354 103,40 €

Résultat avant affectation - 3 997,28 € - 1 804,88 € 613,40  €

Compte de résultats
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A C T I F 2017 2018 2019

Actifs immobilisés
Immobilisation incorporelle
Immobilisation corporelle
Immobilisation financière

2 212,41 €
-     € 

811,27 €
1 401,14 €

2 671,19 €
-    €

1 270,05 €
1 401,14 €

20 253,63 €
859,26 €

12 344,05 €
7 050,32 €

Actifs circulants
Créances à un an ou plus 
Comptes et régularisation
Valeurs disponibles

137 237,40 €
116 542,90 €

1 205,73 €
19 488,77 €

136 264,75 €
69 918,27 €

8 705,36 €
57 641,12 €

272 739,01 €
239 348,32 €

-     €
33 390,69 €

TOTAL 139 449,81 € 138 935,94 € 292 992,64 €

P A S S I F 2017 2018 2019

Capitaux propres
Bénéfice reporté
Perte reportée

30 036,61 €
30 763,73 €

- 727,12 €

28 231,74 €
28 958,86 €

- 727,12 €

28 845,14 €
29 572,26 €
- 727,12 €

Dettes
Dettes financières
Dettes commerciales
Dettes fiscales salariales sociales
Autres dettes
Comptes et régularisation

109 413,19 €
20 000,00 €
15 457,82 €
19 233,33 €

700,00 €
54 022,04 €

110 704,20 €
50 000,00 €
11 478,02 €
24 526,18 €

700,00 €
24 000,00 €

264 147,70 €
73 683,75 €
15 743,49 €
16 260,20 €

1 534,74 €
156 925,52 €

TOTAL 139 449,80 € 138 935,94 € 292 992,84 €

BILAN
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PISTES & PERSPECTIVES

REDÉFINITION DE NOUVEAUX OBJECTIFS EN LIEN AVEC LES ENVIES ET LES 
DÉSIRS EXPRIMÉS PAR NOS MEMBRES AU COURS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE

Les différentes crises touchant la société actuelle 
et l’attention que nos membres y accordent nous 
ont poussés à organiser de nouveaux projets 
autour des « citoyens acteurs de changements 
». Notamment alimenté par les ateliers intitulé « 
1000 jeunes acteurs de changements » organisés 
à l’UPA le week-end et touchant principalement 
des adolescents, une réflexion est née au sein 
de l’équipe tant l’écho était puissant entre cette 
activité et les préoccupations des membres 
de l’UPA. Parallèlement, il est apparu que 
l’environnement – notamment du fait des 
préoccupations des enfants cette fois – est une 
thématique qui semblait prendre de plus en 
plus de place. En accord total avec les principes 
de l’UPA et son envie de devenir une structure 
« zéro déchet » comprenant une cafétéria 
sociale approvisionnée par des aliments locaux 
et biologiques, le désir du public rencontre 
pleinement le projet de l’UPA. 

Pour l’année 2019, les retours du public (enfants 
et adultes confondus) ont amené l’équipe à 
construire des projets d’animations et des 
ateliers créatifs autour de l’engagement citoyen 
en faveur du climat et de l’environnement. Tout 
naturellement, nous avons répondu à un appel 
à projet dans le cadre du Contrat de Rénovation 
Urbaine du secteur Heyvaert-Poincaré avec un 
projet de potager sur le toit de notre bâtiment 
ainsi que la réhabilitation des espaces verts 
entourant la cabine électrique du Square Pequeur 
en bas de nos locaux. Par ce projet d’envergure 
et novateur, l’UPA entend étendre sa pédagogie 
inspirée des milieux populaires sur la thématique 
environnementale. Intimement liées à cette 
thématique, les questions d’alimentation durable 
pourront prochainement être travaillées avec les 

membres qui s’y intéressent.  

L’UPA entend persévérer dans la consolidation 
du Réseau d’Actions Sociales Solidaire (R.A.S.S.). 
Forts de nos réflexions et bilans d’équipe lors des 
bilans, nous souhaitons renforcer les synergies 
bottom-up qui ont fait leurs preuves lors de la 
préparation des conférences, de la revue et du 
Clash des Arts. Depuis janvier 2019, l’équipe 
de l’UPA a d’ailleurs décidé d’encore plus 
encourager son public à proposer des activités 
aux autres, d’être un relais de communication 
via l’affichage aux valves de l’accueil et encourage 
la centralisation des réservations au bureau 
d’accueil de l’UPA. 

L’UPA souhaite ainsi favoriser la rencontre de 
ses membres hors des murs dans une démarche 
qui ne relève pas de l’assistanat. Il nous reste 
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à renforcer les liens inter-filières. En effet, les 
groupes des filières se sont structurés et soudés 
au fil du temps, mais les horaires des formations 
n’étant pas les mêmes, certains groupes peinent à se 
rencontrer en dehors des activités globales comme 
les portes ouvertes, les expositions internes, etc. 
C’est pourquoi, le développement du foyer culturel 
et de la cafétéria sociale dans les locaux où l’UPA a 
aménagé en septembre 2018 nous semble crucial.

Le projet du Foyer Culturel dont la programmation 
est lancé en février 2020, a été entamé avec succès 
auprès du public qui a pris part à la confection et 
la rénovation de chaises, la construction d’un bar 
en palette et des travaux d’aménagement de la 
future cuisine. La cafétéria sociale est un projet axé 
sur l’ouverture au quartier, pour ses habitants et 
usagers, et sera la matérialisation du Réseau Actions 
Sociales Solidaire. Pour ce projet, l’UPA a d’ailleurs 
reçu le soutien de Bruxelles Environnement via le 
subside Good Food ce qui permettra de fédérer 
tous les secteurs autour de ces questions à travers 

des activités orginales et inclusives. 

Pour conclure, rappelons que l’UPA souhaite 
continuer à développer le R.A.S.S. dans la 
transversalité en privilégiant la mixité sociale 
et culturelle. Dans cet objectif, elle entretient 
des  partenariats soutenus avec de nombreuses 
structures : La maison de Santé du Triangle, Afd 
International, Novo Horizonte asbl, Halfmoon, 
Lire & écrire, La P.A.C., W.A.O. Coworling, Oxo 
Collectif, Clara asbl, La maison de l’escrime, 
Partitura, La Villa Empain et la Fondation 
Boghossian. Ce réseau de partenaires associatifs 
et privés nous permet d’amplifier la portée de nos 
actions et d’en garantir la pertinence. 
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