Samedi et Dimanche
19 & 20 novembre 2016
À la Cité Miroir - Salon des Lumières

Programme

Samedi 19 novembre
12h :

Ouverture des portes

12h15-12h45 :

Présentation de l'ouvrage de Riccardo PETRELLA : Au nom
de l’humanité. L’audace mondiale par ATTAC Liège
Intervenant : Riccardo PETRELLA (auteur)
Animation : Oualid ADLOUNI (membre d’ATTAC Liège)
Résumé : Économie, environnement, justice, paix… nous
sommes dans une impasse tous azimuts – pourquoi ? estelle irrémédiable ? Quels sont les vecteurs de sens ? À part
sous la forme du Djihad, la religion n’a plus guère d’impact ;
la référence au peuple, qui a permis de grandes avancées
sociales,
est
maintenant
décrédibilisée
par
le
dysfonctionnement de la démocratie ; c’est en fait au nom
de l’argent qu’agissent les classes dirigeantes, mais ce
faisant, elles détruisent plutôt qu’elles ne créent un sens à
notre vie. À cela s’opposent les actions de ceux qui, d’une
façon ou d’une autre, se réclament de notre humanité.
Dans cet ouvrage, le discours de Riccardo Petrella a pris une
nouvelle radicalité, pleinement justifiée par l’urgence des
défis. Voici en quelques mots à quoi nous exhorte sa
conclusion : chacune et chacun, nous tous qu’indignent les
injustices, bougeons ensemble, unissons nos efforts, pour
infléchir le cours des choses en faveur d’un « Pacte de
l’Humanité »: nous sommes des milliards contre moins de
cent pour les grands groupes mondiaux financiers,
industriels et commerciaux à qui profitent le désordre
mondial et l’exploitation organisée. Oui, nous pouvons nous
opposer à la guerre, aux facteurs structurels de
l’appauvrissement et au système financier mondial actuel,
les trois principales déraisons du monde qui sont à l’origine
des inégalités meurtrières et de la violence. Nous devons et
pouvons retrouver la maitrise des biens communs, dont
l’eau, l’air, les sols, les semences, la connaissance, la santé et
ainsi promouvoir la souveraineté de la justice sociale
planétaire. Nous devons faire triompher la capacité de savoir
dire « bonjour » à l’autre.

13h-13h45 :

Débat : « Un urgent besoin d’éducation populaire » par
l’Institut d’histoire ouvrière économique et sociale
Intervenants : Dawinka LAUREYS, coordinatrice Éducation
permanente au sein de l’Institut d’histoire ouvrière,
économique et sociale (IHOES), Jean-Luc DEGÉE, formateur
et administrateur à Peuple et Culture en Wallonie et à
Bruxelles et Jean-Pierre NOSSENT, formateur et
administrateur à Peuple et Culture en Wallonie et à
Bruxelles
Animation : Yvette LECOMTE, Inspectrice-directrice pour la
Culture e.r.
Résumé : Au départ de l’ouvrage L’Éducation populaire. La
force de penser, le pouvoir d’agir. Quarante ans de débats et
d'actions de Peuple et Culture en Wallonie et à Bruxelles (Éd.
du Cerisier) publié par PEC en partenariat avec l'IHOES, ce
débat entend interroger la notion d’éducation populaire, ses
enjeux et sa méthodologie. Il éclairera les tensions et
contradictions qui sont apparues au cours des décennies et
notamment les transformations induites par l’apparition du
concept d’éducation permanente. Enfin, il mettra en
évidence les enjeux et défis du secteur et comment
l’éducation populaire peut aujourd‘hui encore (et peut-être
plus que jamais) être facteur de transformation de la société.

14h-14h45 :

Jeu du Dicomenteur: « Moderniser la sécurité sociale…
Bonne idée !? » organisé par les Équipes populaires
Intervenants : Philippe DU VERGER, porte-parole du Flexible
Institute (secuflex.org) et des représentants de la campagne
« La sécurité sociale en état de siège »
Animation : Monique VAN DIEREN
Résumé : Modernisation. Flexibilité. Réforme. La sécurité
sociale est assiégée par des discours et des mesures qui la
démantèlent à grande vitesse. À tel point qu’on se demande
quelle sera la prochaine idée du gouvernement. Allez
savoir… Une réforme des congés payés, peut-être ?
À l’occasion de la sortie du nouveau dictionnaire le Petit
Menteur illustré, nous proposons un voyage inédit dans la
sécurité sociale version néolibérale. Vous la découvrirez
grâce à un reportage spécial du JT qui ne manquera pas de
susciter de vifs débats…

15h-15h45 :

Rencontre-Débat organisée par les éditions Peter Lang : « Et
si de Gaulle avait raison ? Le Brexit à la lumière des
Documents diplomatiques français »
Intervenants : Maurice VAÏSSE, professeur émérite des
universités (Sciences Po, Paris) et John KEIGER ( université de
Cambridge) pour le point de vue britannique.
Animation : Catherine LANNEAU (Université de Liège)
Résumé : Le vote des Britanniques, le 23 juin dernier, a
résonné comme un coup de tonnerre. Jusque-là, l’Europe
était une communauté attractive. Qu’est-ce qui explique ce
désamour, cette désaffection qui touche tous les
Européens ? Et si l’explication se trouvait en partie dans la
genèse de cette difficile intégration ? De fait, on est frappé
par la multiplicité des facteurs qui ont retardé l’entrée de la
Grande Bretagne et que l’on retrouve dans sa sortie :
insularité, attachement viscéral à la souveraineté nationale,
conscience de ses liens privilégiés avec les Etats-Unis et le
monde extra-européen, pression américaine pour son
intégration et son « remain », rôle des partis politiques
britanniques, importance du marché et du libéralisme. Bref,
De Gaulle avait-il raison de laisser la Grande Bretagne en
marge ? et les Anglais n’étaient-ils pas assez européens ?
La publication des archives françaises pour la période de
1958 à 1973 dans le cadre des Documents diplomatiques
français, édités aux éditions Peter Lang, nous offre l’occasion
de débattre de cette question d’actualité.

16h-16h50 :

Débat : « Les politiques en matière de droits reproductifs et
sexuels », organisé par le Centre d’Action laïque, basé sur le
livre de Valérie PIETTE
Intervenants : Valérie PIETTE et Sylvie LAUSBERG (directrice
de la cellule Etudes et Stratégies du CAL)
Animation : Catherine HAXHE et Vinciane COLSON
Résumé : En un peu plus d’un demi-siècle, la sexualité a
connu des bouleversements majeurs. Elle s’est installée
durablement dans l’espace public, devenant une question
politique essentielle de nos sociétés occidentales. Accès libre
à la contraception, accès à l’interruption volontaire de
grossesse, majorité sexuelle, ravages et prévention du sida,
criminalisation du viol, reconnaissance légale d’unions
homosexuelles, mixité scolaire, éducation sexuelle à l’école…

La sexualité s’invite dans le débat politique. La sexualité est
aussi une question politique. L’histoire nous le montre et
l’actualité récente en Pologne le confirme. La libre
disposition de nos corps est sans conteste la révolution
majeure de nos vies. Vêtir ou dévêtir le corps des femmes
est un acte politique, le burkini en est un bel exemple.

17h05-17h55 :

Débat : « A qui profite le Tax-shift ?» par l’Institut liégeois
d’histoire sociale
Intervenants : Marc BOURGEOIS (ULg), Alain MATHOT
(député-Bourgmestre)
Animation : Maxime HABRAN
Résumé : En juillet 2015, le gouvernement Michel (MR/NVA) annonçait son intention de mettre en place un Tax shift. Il
s’agissait d'une volonté de déplacer une partie de la charge
fiscale qui pèse sur les revenus du travail vers d’autres
assiettes fiscales telles que la consommation, les revenus
immobiliers, etc. En réduisant les charges sur le travail, le
gouvernement fédéral tente d’effectuer des économies dans
les dépenses publiques et de procéder à d'autres
relèvements de fiscalité. Quelles sont ces nouvelles taxes ?
Quel est l’impact pour le citoyen ? Quelles sont les
conséquences pour les régions et les communes ? Bref qui
profite et qui perd dans ce tax shift ? Ce sont les questions
au cœur de ce débat proposé par l’ILHS.

18h10-19h :

Débat : « Quand la cité croise la cité : débat sur la place des
femmes et l’égalité des chances »
Intervenants : Isabelle SIMONIS, Ministre de l’Enseignement
de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes
et de l’Egalité des chances. Michel BAR, Anaïs LINOTTE,
Morgane LALMAND, Miled MEKAOUI, Yanny DECHAMP,
Mohamed SY CONDE.
Animation : Maurane GIGLIONE pour la Maison des Sciences
de l’Homme
Résumé : Échange d'expériences, de modes d'expression,
débat artistique et politique entre Madame la Ministre
Isabelle Simonis et les jeunes de la Maison des jeunes de
Saint-Nicolas

19h :

Cocktail d’ouverture et chorégraphie des jeunes de la MJ
de Saint-Nicolas avec Morgane LALMAND, Anaïs LINOTTE,
Annick KAGENZAA, Coralie HARDY et Joyce BIFERI.

Dimanche 20 novembre
12h :

Ouverture des portes

12h30-13h :

Présentation du livre
volontaire et décroissance

d’Alain

ADRIAENS: Simplicité

Intervenant : Alain ADRIAENS
Animateur : Pierre BERTRAND (pour Couleur livres)
Résumé : Quand on dit simplicité volontaire, on pense
objecteurs de croissance ou écologistes radicaux. Un regard
rétrospectif sur le dernier millénaire en Occident montre
que, de tous temps, la quête d’une vie simple, détachée de
la volonté d’accumulation de choses a été un idéal
recherché. Sages, philosophes, spirituels, gens de peu… ont
souhaité une pauvreté matérielle modérée. Depuis les
Cathares de l’an mil jusqu’au 1984 d’Orwell en passant par
les socialistes utopiques du XIXe siècle, on découvre cette
nébuleuse simplicitaire qui a marqué nos imaginaires.
Dans nos sociétés d’hyperconsommation, elle survit et se
développe à côté des dogmes néolibéraux et de l’impératif
du “toujours plus”. Après l’effondrement de l’idéologie
marxiste, nos sociétés réalisent l’impasse productiviste
libérale et l’essoufflement de la social-démocratie. Il faut
jeter un regard prospectif sur un mode de pensée neuf qui
tente d’imaginer un avenir collectif qui s’appuie sur le
meilleur des traditions écologiste, socialiste et
antiautoritaire.

13h15-13h45 :

Conférence : « Les Utopies au XXIe siècle. More fait-il
encore rêver ? » par Politique revue de débats.
Intervenant : Joanne CLOTUCHE, auteur de l'article « Les
utopies en matière de sexualité et de mariage »)
Résumé : Il y a cinq siècles, "Utopia", l’ouvrage de Thomas
More, inaugurait une interrogation : comment inventer une
société humaine plus heureuse.
Mais aujourd’hui ? Penser l’alternative au XXIe siècle peut-il
se passer de toute Utopie ? Et si l’Utopie n’était qu’une
manière radicale d’interroger le présent ?

14h-14h45 :

Débat : "Demain": quelle place pour la politique? par Etopia
Intervenants : Pierre VERJANS, Professeur à l'ULg et JeanYves BURON, Liège en transition et Valeureux
Animation : Jonathan PIRON
Résumé : Avec le succès du film "Demain", un enthousiasme
se crée autour des solutions locales pouvant répondre aux
crises écologiques, économiques et sociales. L'élan qui en
ressort met en lumière les initiatives de transition qui
repensent le rôle du collectif dans nos sociétés. Mais qu'en
est-il de la politique ? Et d'ailleurs, qu'est-ce-que faire de la
politique à l'heure de "Demain” ? Faut-il la réinventer ? Ou la
dépasser ?

15h-15h45 :

Débat : « Comment concilier philosophie, citoyenneté et
neutralité dans l'enseignement ? » par « Lis-moi qui tu es »
Intervenants : Laurent DE BRIEY, chef de cabinet
de Madame M.M. Schyns, Ministre de l'Education et des
bâtiments scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Géraldine BRAUSCH, collaboratrice de l'Université de Liège
(Philosophie morale et politique) et professeur de
Philosophie (HECH-IPEPS) et un juriste.
Animation : Thérèse PATERNOSTER
Résumé : La création du cours d'éducation à la philosophie
et la citoyenneté implique qu'un certain nombre
d'enseignants sont amenés à suivre un cours de neutralité.
Pourquoi et comment former à la neutralité ? Ce principe de
neutralité est-il compatible avec l'enseignement de la
philosophie et de la citoyenneté ? Notre débat veut
interroger à la fois :
- le sens et le contenu de l'EPC,
- la définition des compétences jugées nécessaires pour
l'enseigner,
- la distinction faite entre les réseaux dans les modalités de
l'organisation de ce cours.

16h-16h45 :

Présentation du livre de Michel HOUET : Une fin de siècle à
Liège, 20 ans de photographie de presse
Intervenants : Michel HOUET
Animation : Jean-Pierre CAO
Résumé : La disparition de la presse régionale ne fait
aucunement écho à un recul, un déclin, ni même un
appauvrissement de la vie à l'échelle locale. Au contraire, la
vie politique et culturelle, les mouvements sociaux, la scène
musicale, le développement de l'urbanisme, le monde
associatif et bien d'autres secteurs n'ont jamais été aussi
riches d'investissements, d'engagements, d'enjeux et de
controverses. En se focalisant sur les années 80 et 90, « Une
fin de siècle à Liège, 20 ans de photographies de presse »
témoigne des tensions multiples qui ont traversé la Ville de
Liège par le passé. Et si le souvenir est parfois douloureux, il
implique aussi, en filigrane, l'essor irrésistible dans lequel la
Cité ardente semble désormais bien ancrée !

17h-17h50 :

Débat : « L’allocation universelle » par le Centre Jean Gol
Intervenants : Corentin DE SALLE (Directeur scientifique du
Centre Jean Gol et Professeur à l'Ephec) et Georges-Louis
BOUCHEZ (Délégué général du Mouvement Réformateur,
Chef de file du M.R de Mons)
Animation : Laura BEUKER (pour la Maison des sciences de
l’Homme)
Résumé : Allocation universelle : une idée qui ne date pas
d’hier, mais qui semble aujourd’hui connaître une seconde
jeunesse. Il s’agirait d’octroyer un revenu de base
inconditionnel à l’ensemble des individus, peu importe leur
situation. Cette idée, si elle ne laisse personne indifférent,
n’est pas sans ouvrir une série de questions : l’Etat doit-il
être le garant du bonheur individuel ? Quel serait le montant
de cette allocation ? Est-il concrètement possible de la
financer ? Cette alternative est-elle envisageable ?

18h-18h50 :

Débat: « La Wallonie, une économie sous dépendance ? »
par le CRISP et le GRESEA
Intervenants : Jean-Claude MARCOURT, vice-président des
gouvernements wallon et de la Fédération WallonieBruxelles, en charge notamment de l'Économie et de
l'Industrie.
Guy RAULIN, président du MOC de Charleroi-Thuin et exdélégué syndical CNE de Caterpillar Gosselies, auteur de
Caterpillar. Carnets d'un perceur de coffre (éditions Couleur
livres).
Henri HOUBEN, chercheur au Gresea, auteur d'un Courrier
hebdomadaire du CRISP consacré aux restructurations dans
l'industrie automobile en Belgique.
Animation : Bruno BAURAIND, secrétaire général du GRESEA,
membre du Gracos
Résumé : Selon le CRISP, une très faible minorité
d'entreprises (2%) en Wallonie se trouve sous le contrôle
d'un groupe étranger. Néanmoins, ces groupes pèsent
fortement sur l'emploi (31,4%) et la création de richesse en
Région wallonne. Or, après la sidérurgie liégeoise, la
fermeture de Caterpillar à Gosselies montre que
l'investissement étranger peut être volatile. La dépendance
externe de l'économie wallonne condamne-t-elle la région à
une instabilité chronique? Peut-on imaginer, au 21e siècle,
un développement économique moins dépendant des
grands groupes internationaux ? L'économie wallonne doitelle, au contraire, s'accommoder de restructurations
permanentes et tenter d'en atténuer les effets sociaux ?

19h00 :

Remise du 6e Prix du livre politique, suivi du cocktail de
clôture

Exposants
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•

Éditeurs

Centres d’études

Editions Couleur livres
Éditions de la Province de Liège
Presses universitaires de Liège
Editions Peter Lang
Carhop

•
•
•
•
•

Revues et magazines

Promotion du livre

Gresea
Politique, revue de débats
Revue Dérivations
Même pas peur !
Médor
Imagine magazine

• Librairie Stéphane Hessel
• Maison des Sciences de l'Homme

Centre Jean Gol
Institut d'histoire ouvrière, économique et sociale
Institut Liégeois d'Histoire Sociale
Centre de recherche et d’information socio-politiques
Etopia, centre d’animation et de recherche en écologie
politique
• Institut Emile Vandervelde

Groupes de pression, syndicats et ONG
•
•
•
•

Barricade ASBL
Centre d’action laïque
ATTAC Liège
Présence et Action culturelles

•
•
•
•

Les Équipes Populaires
Territoires de la mémoire
La Braise
Le service prévention de la ville de Liège

Nos partenaires :

