5e édition
« Préparer votre vote »
Programme

Samedi et dimanche 6 et 7 octobre 2012
Ouverture des portes de 14h à 20h
Entrée gratuite

Des livres, des auteurs, des débats, un Prix et une
exposition !

Samedi 6 octobre : 14h-20h
14h-14h20 : Présentation de l’ouvrage Les relations communautaires en Belgique : approches
politiques et linguistiques avec un des directeurs Julien Perrez, organisée par Association
belge de science politique-Communauté française.
Animation par un représentant de l’Association belge de science politiqueCommunauté française et commentaire par Marc Jacquemain (ULg).
14h30-14h50 : Présentation de Et si on arrêtait de payer ?, avec l’auteur de l’ouvrage Olivier
Bonfond, organisée par le CADTM en collaboration avec Barricade.
15h00-16h00 : Débat « CPAS, cacher cet enjeu communal que je ne saurais voir », organisé
par Politique, revue de débats et Barricade.
Intervenants : Bernadette Schaeck (ancienne assistante sociale au CPAS de Liège et
membre du Collectif solidarité contre l’exclusion) et Ricardo Cherenti (responsable de
la cellule insertion professionnelle de la Fédération des CPAS wallons).
Animation par Joanne Clotuche (Politique Revue de débats)
16h00-16h50 : Débat autour de La Clinique André Renard a 50 ans ! Histoire et enjeux d’une
médecine de qualité accessible à tous, par l’Institut d'histoire ouvrière, économique et sociale.
Intervenants : Dawinka Laureys (une des auteurs de l'ouvrage) et Jean-Marc Close,
directeur des Études de Solidaris Liège et secrétaire trésorier de la Clinique André
Renard.
17h00-18h00 : Débat « Quels enjeux pour les communales », organisé par la Foire du livre
politique.
Intervenants : Jean Faniel (Centre de recherche et d’information socio-politiques) et
Pierre Verjans (Université de Liège).
Animation : Marc Vanesse (ULg)
18h15 : Inauguration de l’exposition sur les caricatures politiques.
Participation de Jacques Sondron, de Nicolas Vadot, de Cécile Bertrand et de
Poiscaille.
Dédicace des albums de Jacques Sondron.
18h30-20h00 : Cocktail d’ouverture de l’édition 2012 offert par le collectif organisateur.
19h30 : Débat Que sont les fachos devenus ?, à l’asbl Barricade.
Intervenants : Marc Jacquemain et Pierre Verjans (Université de Liège).

Dimanche 7 octobre : 14h-20h
14h00-14h20 : Présentation de L’Islam au cœur de nos villes, par l’auteur Jean-Michel Corre,
organisée par les éditions Couleur livres.
Animation : Pierre Bertrand (Directeur de Couleur livres).
14h30-14h50 : Présentation de Gêneurs de survivants. La question du génocide des Tutsi, par
l’auteur de l’ouvrage Dominique Célis, organisée par Espace de Libertés.
15h00-16h00 : Débat sur L’avenir du livre… livres de l’avenir ?, organisé par l’asbl Lis-moi
qui tu es.
Intervenants : Jean Zuède (responsable d’une asbl de formation), Raymond Vervinckt
(imprimeur), Vincent Lamberts (avocat), Philippe Coenegrachts (bibliothécaire
directeur des Chiroux) et Luc Baba (écrivain).
Animation : Thérèse Paternoster
16h00-16h20 : Présentation de Changez tout, avec l’auteur de l’ouvrage Bernard Wesphael
par les éditions Couleur livres.
Animation : Pierre Bertrand (Directeur de Couleur livres).
16h30-16h50 : Présentation de Féminismes pluriels, avec l’auteur de l’ouvrage Nicole Van
Enis, organisée par Barricade.
Animation par Sylvie Grolet.
17h00-17h20 : Présentation de Lettre ouverte aux femmes et hommes politiques, avec l’auteur
de l’ouvrage Lucien Putz, organisée par les Éditions du Cerisier.
Animation par Giovanni Lentini
17h30-17h50 : Présentation de L’audition du docteur Fernando Gasparri, avec l’auteur de
l’ouvrage Guiseppe Santoliquido, organisée par la plateforme « Mémoire & Politique ».
Animation : Jérémy Mandin (Université de Liège).
18h00-18h15 : Remise du deuxième Prix du livre politique.
18h15-20h00 : Cocktail de clôture de la cinquième édition et concert de STN clan et Daddy
Cookiz (Atomic Spliss).
20h00 : Fermeture des portes.

Animations parallèles
14h00-16h00 : Dédicace des albums de Jacques Sondron
13h30-14h45 : Democracity (jeu de rôle avec des jeunes)
14h00-16h30 : Détournements d’images politiques
14h45-15h30 : Fresque citoyenne
16h30-18h00 : Speed-dating politique

Programmation cinématographique lors de la Foire du livre politique
Les saveurs du palais de Christian Vincent (France) avec Catherine Frot, Hippolyte Girardot
et Jean d'Ormesson - 95 minutes
Le magasin des suicides de Patrice Leconte (France) - 85 minutes
L'étrange pouvoir de Norman de Chris Butler et Sam Fall (Etats-Unis) - 87 minutes - à partir
de 10 ans
Sans oublier la programmation du Churchill
Toutes les informations sont disponibles sur le site des Grignoux :
http://www.grignoux.be/

