
PROGRAMME

09h00 : Accueil – café
 
09h30 : Introduction

9h45 : Le « sans contact », entre vices et vertus : ce que nos expériences de vie ont 
à nous apprendre - Travail en sous-groupes

12h00 : pique-nique/soupe

13h30 :  Mise en commun

13h45 :  Intervention de Mark HUNYADI : Quel humain et quelle société fabrique-t-
on en allant toujours plus, plus vite, plus loin vers le « sans contact » ? -  Echange

15h45 : Face au « sans contact » dans divers domaines de l’existence (économie, 
consommation, culture, santé, administrations…) : quels points d’appui, quelles 
pistes pour une société juste, solidaire, démocratique ? Avec la participation 
d’associations locales.

17h00 : café – tartes 
 

Avec la pandémie, la « distanciation sociale » a 
fait son apparition dans nos vies. 
Mais au-delà de la crise sanitaire, n’est-ce pas la 
société entière qui semble aller de plus en plus 
vers le « sans contact » ? 

Numérisation digitalisation, activités à 
distance... Ces évolutions étaient déjà bien 
présentes avant la pandémie mais se sont 
accélérées et étendues à tous les domaines de 
l’existence : paiement sans contact ; argent 
digitalisé ; services de mutuelle, 
d’administration, de banque, de poste ou achats 
en ligne ; télétravail ; télémédecine ; 
enseignement à distance, etc. 

Que ce soit pour maintenir un lien social, 
travailler, activer des droits, subvenir à des 
besoins, etc., le recours au numérique semble 
devenu incontournable. Courante, ordinaire, 
cette évolution s’impose comme une évidence… 
Et pourtant ! N’y a-t-il pas à s’interroger sur ce 
qu’elle génère, notamment pour celles et ceux 
qui sont éloignés des technologies ? 

En partant des expériences et des 
savoirs des un.e.s et des autres, la 
journée articulera les temps de travail 
en sous-groupes avec des temps en 
assemblée. 
Avec la participation de Mark HUNYADI, 
philosophe.

Bienvenue à toutes et tous !  

Chacun apporte son pique-nique.
 La soupe est offerte, avec la participation de l’asbl 

« Mademoiselle Soupe »

Marc Hunyadi est philosophe, entre autres auteur  
de « La tyrannie des modes de vie » (2015) et « Le 
Temps du posthumanisme » (2018), où il analyse 
l’emprise des nouvelles technologies sur notre 
monde.   



Concrètement 

Date 
Samedi 8 octobre 2022

Lieu 
Locaux « Le Relais des Houdeng »

Rue C. Mercier, 13a 
7110 HOUDENG GOEGNIES

A l’arrière de l’Église Saint-Géry ;  
longer l'église à droite puis au bout de 
la rue, à gauche.

Accessible en bus.

Parking sur la Place de Houdeng.

Covoiturage et navette depuis la gare 
possible, sur demande.

P.A.F. 
Chacun(e) est invité(e) à mettre             
anonymement sa participation dans 
une caisse. L’objectif est de couvrir le 
mieux possible les frais occasionnés 
par l’organisation de la journée. 
Frais estimés à 12 € par personne.

Merci de prendre son pique-nique. 

La soupe est offerte, avec la 
participation de l’asbl Mademoiselle 
Soupe.

Avec le soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 

à renvoyer à
Vanessa DELLA PIANA 

Rue du caillou, 24 
6183 TRAZEGNIES

 

NOM : 

PRENOM : 

RUE et N° : 

CODE et LOCALITE : 

TEL : 
MAIL :
 
Date et signature 

OU
par mail ou par tél. :

vanessa.dellapiana@cefoc.be
 0498/71 86 21 

INSCRIPTION 

        
 Date limite d’inscription :

 21 septembre

Une inscription rapide facilite la tâche 
des organisateurs.

La Louvière

Samedi 8 octobre 2022
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