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Barricade a pensé à ceux qui veulent mais n'osent pas appréhender l'informatique. Des 
formations sont données par son équipe appelée «B@wet». 
 
De même que l'informatique ne se confine pas au géant Microsoft, la formation à celle-ci n'est 
pas l'apanage des seuls experts. En ayant ouvert, au début de mars, dans ses locaux de la rue 
Pierreuse, un cybercentre de proximité, l'ASBL Barricade répond à une demande précise : celle 
du profane avide d'apprendre mais qui ne se lance pas. On a constaté qu'il y avait un public qui 
n'ose pas franchir les portes des centres de formation, explique Pierre Heldenbergh, animateur 
du centre culturel Barricade. 
 
Les gens du quartier nous demandaient par exemple de taper une demande d'emploi, un CV, ... 
poursuit-il. Dans les milieux populaires, il y a une peur de l'outil informatique, des lieux 
informatisés et de la relation entre élève et professeur. Les gens disent oui au prof tout en sachant 
qu'ils ne reviendront pas parce qu'ils n'ont rien compris. Nous avons pensé que nous pouvions 
faire oublier cette peur. Barricade n'a pas l'étiquette de centre de formation. Les formateurs de 
notre cybercentre sont avant tout considérés comme des membres de l'ASBL. Ils ont appris sur le 
tas et sont aptes à comprendre les difficultés de quelqu'un qui découvre l'outil. 
 
« Démocratiser l'accès aux réseaux informatiques mondialisés et anglicisés » 
 
Barricade a donc opportunément créé un cybercentre, vraiment opérationnel depuis le début de 
cette semaine, afin de démocratiser localement l'accès aux réseaux informatiques globalisés, 
mondialisés et anglicisés. L'équipe de formateurs s'est symboliquement baptisée «B@wet», pour 
«Barricade alternative Web engineering team». C'est un jeu de mots. En wallon, une «bawet» est 
une petite fenêtre. B@wet se veut être une petite fenêtre ouverte sur le vaste monde du Web, 
précise Pierre Heldenbergh. 
 
Les formations se déclinent en huit modules : de la navigation sur internet à la découverte de 
l'ordinateur en passant par l'environnement Windows, les logiciels ou la conception de pages 
Web. Georgy pilote le module 2: création de pages Web à partir de programmes gratuits, comme 
Cool Page 2.7. Nous utilisons quatre petits programmes qui, mis ensemble, permettent d'élaborer 
une page aussi belle que si on utilise des programmes très chers, dit-il. 
 
Tout est fait à moindre frais. Grâce au subside du Fonds social européen, la formation ne coûte 
que deux euros par heure (un euro pour les personnes à bas revenus) à raison de deux à 16 heures 
par module. Le prix est symbolique, indique Nicolas, chargé de l'initiation à Windows. Pour que 
les gens s'engagent à suivre la totalité du module. Barricade met d'autre part un point d'honneur 
à utiliser des programmes gratuits, comme par exemple le système d'exploitation Linux - Nous 
voulons être Windows free, s'exclame Georgy. 



Car, au-delà de son cybercentre de proximité, l'ASBL participe à un groupe de réflexion appelé 
«L'info-cite» (contraction d'informatique et citoyenneté), qui médite sur les rapports entre 
l'informatique et l'argent ou la vie privée. Est-il normal que la Communauté française paie l'impôt 
Bill Gates alors qu'il existe des programmes gratuits? interroge Pierre, par allusion à la rétribution 
des licences commerciales. Ou que les banques revendent leurs fichiers à des firmes extérieures 
qui veulent connaître nos habitudes de consommation, de voyage ?... Le débat est ouvert. 
 
Où surfer et s'initier à l'informatique gratis ? 
Il existe à Liège des lieux où quiconque peut surfer gratuitement ou s'initier à l'informatique.  
 
Quelques exemples : 
 

 Bibliothèque Chiroux-Croisiers. Les personnes détentrices d'une carte de lecteur ont 
gratuitement accès à internet durant une demi-heure au libre accès ou une heure dans les 
salles de lecture et de périodiques. Uniquement sur réservation (Tél. : 04-223.19.60 ou 04-
232.86.86). 

 

 Boutique urbaine. La Boutique urbaine informe le public sur les services de la Ville de 
Liège et sert de relais entre les comités de quartier et l'administration. Deux ordinateurs 
sont accessibles gratuitement du lundi au vendredi (sauf le mercredi), de 9 à 13 heures et 
de 14 à 16 heures. La personne décline son identité et reçoit ensuite une carte de membre. 
La consultation uniquement sur rendez-vous est limitée à une heure par semaine (17, rue 
des Mineurs, à 4000 Liège ; tel : 04/223.26.40) 
 

 CIA. Même principe pour le Centre d'information et d'accueil (CIA) de la Région wallonne 
que pour la Boutique urbaine de la Ville: chacun reçoit une carte de membre après avoir 
rempli un formulaire d'inscription. Deux ordinateurs sont accessibles gratuitement tous 
les jours ouvrables (sauf le mardi et le jeudi matin), de 8 h 30 à 17 heures. Uniquement 
consultation (ni disquette, ni CD-Rom, ni impression) limitée à une demi-heure par jour 
(17, rue des Mineurs, à 4000 Liège ; tél.: 04-221.15.76); cia.liege@mrw.wallonie.be). 

 

 Centre Corail. Corail (Centre ouvert de ressources en autoformation informatique et 
langues) est un centre de formation du Forem. Les demandeurs d'emploi (au chômage ou 
libres) peuvent y suivre un apprentissage de logiciels comme Word ou Excel (37, place 
Xavier-Neujean, à 4000 Liège ; tél.: 04-232.37.50). 
 

 ERE. L'Espace ressources emploi (ERE) est un centre d'information du Forem qui offre, 
entre autres services, la consultation gratuite de sites internet et d'autres applications (CV 
en ligne, Formabanque, etc.). La trentaine d'ordinateurs ne peuvent cependant servir qu'à 
la recherche d'un emploi. Même condition que pour le centre Corail: être inscrit comme 
demandeur d'emploi. C'est ouvert les lundi et mercredi de 8 h 30 à 18 h 30, et les mardi 
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et jeudi de 8 h 30 à 12 h 30. (4, quai Banning, à 4000 Liège; tél.: 04-254.57.42; 
ere.liege@forem.be). 
 

 Technothèque. Ce troisième service du Forem propose des formations dans le domaine 
des technologies universelles des réseaux (en direct sur le Net avec l'assistance de 
techniciens spécialisés) et de l'infographie. Mise à disposition d'un lieu pour accéder 
gratuitement aux apprentissages des nouvelles technologies : télécommunications, 
applications multimédia, édition de page Web, etc. (135 D, boulevard de la Sauvenière, à 
4000 Liège ; tel : 04/223.18.76) 
 

EN PRATIQUE : 
 
Où? ASBL Barricade, 19-21, rue Pierreuse, à 4000 Liège. 
Quand? Horaires des huit modules de formation: conception et hébergement de pages Web 
(mardi de 14 à 16 heures); graphisme et traitement de l'image (mardi de 18 à 20 heures); 
découverte du PC et installation du système (mardi de 16 à 18 heures ou de 20 à 22 heures); 
initiation à Windows 95/98 (mercredi de 14 à 16 heures ou de 18 à 20 heures); courrier 
électronique et navigation (jeudi de 17 à 19 heures); initiation à Word (samedi de 14 à 16 heures); 
création de pages Web avec des programmes gratuits (samedi de 10 à 12 heures); initiation à 
Excel (à définir). Chaque lundi, de 18 à 21 heures, accès gratuit à internet. 
Tarifs ? Droit d'inscription par module: 3 euros. PAF: 2 euros l'heure; 1 euro pour les personnes à 
bas revenus. 
Renseignements ? Tel : 04/222.06.22 ; barricade@skynet.be ; www.barricade.be.  
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