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Collection L’Agir Méthodologique (anciennement : Collection Méthodologie) 

• L’analyse institutionnelle, Yves Bodart (2016) 

• La co-animation en médiation, Yves Bodart (2018) 

• Méthodologie de l’analyse institutionnelle, Yves Bodart (2016) 

• Les phénomènes de groupe, Yves Bodart (2018) 

• Interculturel 1, Dany Crutzen (2013) 

• Interculturel 2, Dany Crutzen (2015) 

• Penser et agir 1, Cédric Danse (2011) 

• Penser et agir 2, Cédric Danse (2012) 

• Gestion de(s) conflit(s), Rose-Marie Dethier (2017) 

• Un passeur, des objets magiques pour un éclat de l’entre-deux, Rose-Marie Dethier (2017) 

• L’animateur dans tous ses états, Héloïse De Visscher (2013) 

• Éthique et déontologie, Héloïse De Visscher (2013) 

• Bâtir une communauté (exercice structuré), Pierre De Visscher (2011) 

• Des espaces hybrides de transmission de l’expérience, Daniel Faulx et Cédric Danse (2016) 

• L’importance du rythme en formation, Daniel Faulx et Cédric Danse (2016) 

• Principes pratiques de l’animatique des groupes, Daniel Faulx (2011) 

• Réflexions sur la pédagogie hip-hop en Belgique francophone, Axel Gossiaux (2018) 

• Comment mener un entretien, Pascal Graulus (2017) 

• Jalons pour une approche psychanalytique des groupes, Pascal Graulus (2017) 

• L’émancipation, Gaëlle Jeanmart (Philocité) (2013) 

• Audiovisuel et réflexivité, Valérie Mathieu (2015) 

• Rechercher et agir, Marie-Anne Muyshondt (2016) 

• Sept compétences pour gérer des situations difficiles à l’école, Luc Peeters (2017) 

• De la supervision à l’accompagnement d’équipe, Gérard Pirotton (2018) 

• Distinguer sans séparer, relier sans confondre, Gérard Pirotton (2017) 

• L’inspection inversée, Pascale Schellens et Esther Rozencweig (2017) 

• Produire un diagnostic partagé du territoire, Gregor Stangherlin (2018) 

Collection Culture en Mouvement 

• Ateliers d’écriture, image de soi et émancipation, Pierre Arnoldy (2011) 

• Narration, animation de groupe et émancipation, Pierre Arnoldy (2011) 

• Les partenariats en question, Pierre Arnoldy (2011) 

• Réflexion sur l’appropriation de l’espace, Géraldine Brausch (2014) 

• Arts urbains : découverte d’un(e) mode d’intervention, Fred Cools (2014) 

• Les radios associatives, Frédéric Cools (2013) 

• Comment je m’appelle ? Dominique Costermans (2018) 

• Au temps pour moi, Pascal Culot (2018) 

• Les acrobates de vie, Rose-Marie Dethier (2017) 

• Art et qualité de vie, Rose-Marie Dethier (2017) 

• L’enfant et le monde, Rose-Marie Dethier (2017) 

• Intelligence artificielle, Rose-Marie Dethier (2017) 



• La place du manque dans une société de consommation, Rose-Marie Dethier (2017) 

• Souviens-toi de la porte du soleil, souviens-toi… Rose-Marie Dethier (2017) 

• La créativité, ouverture sur le monde, Héloïse De Visscher (2011) 

• Identité individuelle et collective, Héloïse De Visscher (2011) 

• Mémoire et transmission, Héloïse De Visscher (2011) 

• En quête d’impacts (exercice structuré), Pierre De Visscher (2012) 

• Langues maternelles : modelage culturel, impact sociétal, Pierre De Visscher (2012) 

• L’électronique s’accorde-t-elle au féminin ? Élise Dutrieux (2018) 

• Pour une bibliothèque émancipatrice 1, Annelore Eloy (2019) 

•  La lecture comme une rencontre : Réflexions sur le partenariat entre écoles et bibliothèques, 

Annelore Eloy (2022) 

• Les passeurs de langues, Anne Gauthier (2017) 

• Rap is something you do, hip-hop is something you live, Axel Gossiaux (2018) 

• Musique, créativité des métissages, Roland Hella (2011) 

• Qui veut faire de la culture ? Roland Hella (2011) 

• Mépris et reconnaissance sociale, Anne Herla et Gaëlle Jeanmart (Philocité) (2011) 

• Petite philosophie de l’improvisation au quotidien, Gaëlle Jeanmart et Joël Michiels (2012) 

• Les rencontres multiculturelles, Damien Kauffman (2012) 

• SLAM, un outil de changement individuel et collectif, François Laurent (2014) 

• Que dire de la vieillesse ? Des résidents font le Tour de la question, Nathalie Legaye et Véronique 

Magermans (2018) 

• Musique et paroles des habitants, Marie-Anne Muyshondt (2012) 

• SLAM, face à l’infini silence, Marie-Anne Muyshondt (2012) 

• SLAM, le travail d’écriture, Marie-Anne Muyshondt (2012) 

• SLAM, travailler à publier l’intime, Marie-Anne Muyshondt (2013) 

• Pour une bibliothèque émancipatrice 2, Stéphan Paquet (2019) 

• Identité et récits, Jérôme Pieters (2011) 

• Balade au pays des premières religions, Bruno Poncelet (2020) 

• Street art, la réappropriation de l’espace, Radio 48 FM (2015) 

• Graffiti et street art, quelle expression, de qui, de quoi ? Simon Sterkendries (2013) 

• Identité et culture, Illustration par le cas de l’État plurinational de Bolivie, vers un changement dans 
les rapports sociaux, Elsa Vetro et Carlos Montenegro Aguilar (2018) 

• Identité et culture, un regard vers l’horizon , une contribution vers un changement dans les rapports 
sociaux, Elsa Vetro (2018) 

Collection Mobilisations Sociales 

• S.R.A.M., Réunion-Discussion à support verbal sur les stéréotypes liés aux secteurs associatif et 
marchand (exercice structuré), Jeanine Baiwir, Alain Lemable, Marie-Anne Muyshondt (2012) 

• Choix de femme pour métier (dit) d’homme, Ariel Carlier et Agnès Marlier (2014) 

• Alphabétisation, de la honte à l’émancipation, Héloïse De Visscher (2011) 

• Déontologie, médias et animations, Héloïse De Visscher et Philippe Vandenbergh (2012) 

• Lutte des femmes, Héloïse De Visscher (2011) 

• Les multiples mondes Jeu de rôle sur les disqualifications et le ressenti/sentiment d’incompétence 
(exercice structuré associé au livret : Le sentiment d’incompétence), Héloïse De Visscher (2012) 

• La pression sociale, Héloïse De Visscher (2012) 

• Réflexion sur fonds divers (exercice structuré), Héloïse De Visscher (2012) 

• Le sens critique, et quoi encore ? Héloïse De Visscher et Philippe Latinis (2013) 

• Le sentiment d’incompétence, Héloïse De Visscher (2012) 

• Sommes-nous des chiens de Pavlov ? Héloïse De Visscher et Simon Horsch (2014) 

• La visite (jeu de rôle associé au livret : Le sentiment d’incompétence), Héloïse De Visscher (2012) 

• Un accueil ambigu, folklore ou malfaisance ? (exercice structuré associé au livret : Les premiers pas 



d’une vie nouvelle, baptême ou bizutage), Pierre De Visscher (2013) 

• Citoyenneté et propagande, confrontation groupale (exercice structuré associé au livret : Messages 
ou manigances), Pierre De Visscher (2013) 

• Craintes, peurs, insécurités, Pierre De Visscher (2014) 

• L’emprise sociétale du langage, instrument du pouvoir, Pierre De Visscher (2016) 

• En nous et autour de nous, un atelier en quête d’influences (exercice structuré, associé au livret : 
L’emprise sociétale du langage), Pierre De Visscher (2013) 

• Messages ou manigances, manipulations à débusquer, Pierre De Visscher (2013) 

• Les premiers pas d’une vie nouvelle, baptême ou bizutage ? Rites bénéfiques ou malfaisants ? Pierre 

De Visscher (2013) 

• Vivons-nous en démocratie ? Julien Dohet (2019) 

• École, équité et société, Pascal Graulus (2014) 

• Enjeux et pratiques de l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, Pascal Graulus (2015) 

• Le travail social face aux enjeux sociopolitiques et contemporains, Joffroy Hardy (2018) 

• Le pouvoir psychiatrique, entre exclusion et normalisation, Pascal Houba et Cécile Mormont (2014) 

• Rythme et aliénation, Gaëlle Jeanmart (Philocité) (2013) 

• Le mauvais genre ? Genre, sexe et société, Marie Klinkenberg (2014) 

• Économie sociale, des porteurs d’initiative, Marie-Anne Muyshondt (2015) 

• Le pouvoir par le discours, Sacha Lesage (2013) 

• Entre-nous, le collectif à l’épreuve de l’intime, Marie-Ève Maréchal (2014) 

• La résolution de conflits, Geoffrey Marcq (2013) 

• La normalisation, Marie-Anne Muyshondt (2016) 

• La coordination sociale, Christophe Parthoens (2012) 

• S’engager dans l’associatif ou en politique ? Luc Peeters (2016) 

• Petite histoire des pratiques démocratiques, Philocité (2011) 

• Le grand théâtre numérique, Bruno Poncelet (2016) 

• L’égalité en question, Martha Regueiro (2014) 

• La liberté d’expression, Martha Regueiro (2015) 

• Je suis, tu es, nous sommes solidaires, Cloé Stéveny (2011) 

• Zola (jeu de rôle associé au livret : Je suis, tu es, nous sommes solidaires, 2011, Cloé Stéveny, Audrey Taets, Marie-Anne 

Muyshondt, un outil pédagogique réalisé par le CAL Liège et le C.D.G.A.I.) 

Collection Travail en Action 

• Quel sens donner au travail social en logement ? Nathalie Bastin (2019) 

• L’ère de l’évaluation, Thomas Bern et Gaëlle Jeanmart (Philocité) (2012) 

• Éthique et travail social, Entre contraintes et libertés, quelles issues à inventer collectivement ? 
(Retranscription de la mise en commun des ateliers, 2015) 

• Les défis de l’état social, Edouard Delruelle et Bruno Frère (2015) 

• Éthique et travail social, Entre contraintes et libertés, quelles issues à inventer collectivement ? 
(Retranscription de l’intervention Edouard Delruelle, 2015) 

• Le travail social d’aujourd’hui est-il devenu barbare ? Christine Donjean, Didier Vrancken (2015) 

• Travail manuel et discours sociaux, Olivier Donneau (2019) 

• Éthique et travail social, Entre contraintes et libertés, quelles issues à inventer collectivement ? 
(Retranscription de l’intervention Bruno Frère, 2015) 

• Réflexion sur la précarité et le travail social, Bruno Frère (2015) 

• Travail contemporain, rétablir le dialogue, Michaël Heck (2012) 

• L’ère des rapports, Gaëlle Jeanmart (Philocité) (2013) 

• Le travail comme police sociale, Gaëlle Jeanmart (2012) 

• L’équipe en crise, Damien Kauffman (2014) 

• Éthique et travail social, Entre contraintes et libertés, quelles issues à inventer collectivement ? 
(Retranscription de l’intervention de Caroline Legrand, 2015) 

• Accompagner des projets en économie sociale, François Moens (2015) 



• Le conformisme, Marie-Anne Muyshondt (2016) 

• La désobéissance, Marie-Anne Muyshondt (2016) 

• Pourquoi acceptons-nous de nous soumettre ? Marie-Anne Muyshondt (2016) 

• Titres-Services, une recherche participative menée par le C.D.G.A.I. et Home Net Service, Marie-Anne 

Muyshondt, Cédric Danse, Denis Morrier (2022) 

• Chômeur ou chômage ? Jessica Ouraga (2014) 

• Souffrance au travail, Jessica Ouraga (2011) 

• Les travailleurs sociaux face à de nouvelles difficultés au travail, Jessica Ouraga (2013) 

• Contraintes et libertés, Praxis (2013) 

• Le journaliste, acteur de changement social ? Martha Regueiro (2013) 

• Chacun pour soi ou tous ensemble, il faut choisir, Cloé Stéveny (2015) 

• Pour que le virtuel rime avec bien-être au travail, Cloé Stéveny (2019) 

• Les défis liés aux ambitions sociétales des coopératives d’économie sociale, une recherche 

participative menée par le C.D.G.A.I. et DynamoCoop, Cloé Stéveny, Marie-Anne Muyshondt, Marc Moura 

(2021) 

• L’orientation professionnelle, Chantal Thomas (2018) 

• La fiction, une réalité ? Pierre Timmermans (2012) 

• Lean management, Simon Tonon (2016) 


