Samedi et Dimanche
7 & 8 novembre 2015
À la Cité Miroir (Salon des Lumières)

Programme

À l’occasion de la Foire du livre politique, une exposition
de photographies de presse locale est organisée
(Photos de Michel HOUET et Légendes de Jean-Pierre CAO)

Samedi 7 novembre
12h30 :

Ouverture des portes

13h15-13h45 :

Présentation de l'ouvrage : Osons rester humains et L'âge de
la fragilité,
Intervenant : Geneviève AZAM (auteure)
Animation : Jérôme NOSSENT (ULg)

Présentation de l'ouvrage : Une vie à séduire
Intervenant : Bernard HENNEBERT (auteur)
Animation : Jérôme NOSSENT (ULg)

14h00-14h50 :
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Débat : « Art et Politique Culturelle. Quelle implication pour
les artistes dans l'élaboration d'une politique culturelle ? »
par le Collectif du Lion.
Intervenants : Nico CUÉ (Acteurs des Temps Présents),
Mélanie DE GROOTE, (Coordinatrice de Bouger les Lignes, une
initiative de Joëlle Milquet, en collaboration avec
l'Observatoire des Politiques culturelles), Florent LEDUC
(représentant FACIR - Fédération des Auteurs Compositeurs
Interprètes Réunis) et Jean-Pol SCHROEDER (auteur du livre Le
jazz comme modèle de société et conservateur de la Maison
du Jazz à Liège).
Animation : Michel DEBRULLE (Collectif du Lion asbl,
représentant l'équipe rédactionnel du livre Sur la piste du
Collectif du Lion...).
Résumé : À la lecture du livre Sur la piste du Collectif du
Lion… Une aventure plus que musicale, on constate qu’un
des éléments déterminants de l’histoire comme de
l’esthétique de ce collectif est sans nul doute la rencontre
entre de jeunes musiciens curieux et un directeur de Conservatoire. À l'aube des années 1980, leur audace et esprit
d’ouverture combinés ont dynamisé cette institution de
l'intérieur et fait de Liège un pôle international. On parle
même aujourd'hui d'une « École Liégeoise ».

Une telle synergie est-elle encore possible à l’heure
actuelle ? En fait, quelle est la place des artistes dans le
processus de décision pour une culture créative, non
formatée, innovante et diversifiée ?

15h05-15h55 :

Débat : « Démocratie et gouvernance économique » par les
Territoires de la mémoire
Intervenant : Jacques GÉNÉREUX (Professeur à Sciences Po
Paris)
Animation : Olivier STARQUIT et Julien PAULUS (Revue Aidemémoire)
Résumé : « Il ne peut y avoir de choix démocratiques contre
les traités européens déjà ratifiés. » Cette phrase, qui fit
grand bruit, fut prononcée par Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, qui, dans un entretien
accordé au Figaro le 29 janvier 2015, réagissait aux résultats
des élections grecques qui portèrent le parti Syriza au pouvoir. Le message se voulait clair (et il le fut) : le résultat de ce
scrutin ne modifiera en rien l’approche adoptée dans la gestion de la crise grecque et, plus largement, n’aura aucun impact sur le modèle de gouvernance de l’Union européenne.
Dans le prolongement de son dernier numéro sur le thème
« Démocratie et gouvernance économique », la revue Aidemémoire des Territoires de la Mémoire propose une rencontre avec l’économiste Jacques GÉNÉREUX afin d’interroger
les conditions de possibilité d’une alternative démocratique
aux traités européens.

16h10-17h00 :

Débat : « Politique et réseaux sociaux », par le Mouvement
réformateur et le Centre Jean Gol
Intervenants : Michel HERMANS (Professeur, HEC-ULg) et
Gaspard GROSJEAN (Journaliste, La Meuse).
Animation : Gilles FORET (Député et Conseiller communal
MR)

17h15-18h05 :

Jeu du Dicomenteur organisé par les Équipes populaires
Intervenants (entre autres) : Jean FANIEL (Directeur du
CRISP), Olivier STARQUIT (membre du collectif des Territoires
de la Mémoire) et Christine STEINBACH (présidente des
Équipes Populaires)
Animation : Jean-Jacques JESPERS (Professeur de journalisme
à l’ULB)

18h20-19h10 :

Débat : « La Diversité dans la Cité » par La Maison des
Sciences de l’Homme de l'Université de Liège
Intervenants : Jean‐Pierre HUPKENS (Échevin en charge de la
culture, de l'urbanisme, de la proximité et des relations interculturelles), Aude LEJEUNE (Chargée de recherche au
Centre Recherche et d'Interventions Sociologiques à l'Institut des Sciences Humaines et Sociales de l'Université de
Liège, CNRS/CERAPS), Stéphanie ARDU (Coordinatrice de
l'ASBL La cible et co-initiatrice et porteuse du projet Nuit
Blanche contre Listes noires), Hassan JARFI (Professeur de religion islamique et fondateur de la Fondation Ishane Jarfi) et
Marco MARTINIELLO (Directeur de recherches pour le FRSFNRS à l’Université de Liège et Directeur du Centre d'Études
de l'Ethnicité et des Migrations – CEDEM).
Animation : Thierry BASOMBOLI
Résumé : Table-ronde organisée par la Maison des Sciences
de l’Homme autour de l’ouvrage dirigé par Rachel BRAHY et
Élisabeth DUMONT, Dialogues sur la diversité, Presses Universitaires de Liège, 2015.

19h30 :

Cocktail d'ouverture et présentation de la campagne « Démasquons les mots qui mentent », organisée par les
Équipes populaires

Dimanche 8 novembre
12h30 :

Ouverture des portes

13h05-13h20 :

Présentation du dossier du CRISP (n° 84) : Le livre
Intervenant : Christophe GOETHALS (Coordinateur du secteur
Économie du CRISP)
Animation : À confirmer
Résumé : Le secteur du livre est à la fois l’objet de pratiques
et de politiques culturelles fondées sur des formes
d’expression artistique, et un domaine d’activité économique gouverné par la recherche du profit. Ce Dossier du
CRISP s’intéresse à tous les maillons de la chaîne du livre : la
création, l’édition, la diffusion et la consommation non
commerciale. Il présente les initiatives publiques de soutien
au livre et intègre les impacts de l’irruption du numérique
sur l’évolution de tous les aspects de ce secteur.

13h35-14h10 :

Débat : « Apprendre le français, un acte politique », par les
ChanGements pour l’égalité
Intervenant : Isabelle BERG
Animation : François DEBRAS (ULg)
Résumé : En FWB, lors de l’épreuve du CEB de 2014, environ
20% des enfants, majoritairement issus de milieux à faible
indice socio-économique et en retard scolaire par rapport à
leur classe d’âge, ont obtenu un résultat qui varie entre 40
et 69% en français, mathématiques et éveil. Ces enfants,
faibles lecteurs et faibles scripteurs disposent d’un vocabulaire restreint qui limite fortement leurs capacités de compréhension et d’expression mais aussi, bien sûr, de réussite
scolaire.
Peut-on identifier l’origine de leurs problèmes scolaires ?
Peut-on y remédier ? Si oui, qu’est-ce qui, dans le système,
empêche la mise en œuvre de stratégies qui amèneraient
ces enfants à réussir leur scolarité ? Quel projet de société se
révèle à travers l’échec et la relégation de cette population
scolaire ? Une société peut-elle « choisir » d’exclure une partie de sa population ?

Pour entrer dans une compréhension plus fine de ce qui est
en jeu dans l’apprentissage du français écrit qui permet de
réussir à l’école, nous allons définir les concepts suivants :
rapport au savoir, rapport au langage, rapport à l’écrit, français de scolarisation.

14h25-15h15 :

Rencontre-Débat autour de l’ouvrage 36 outils conceptuels
de Gilles Deleuze. Pour mieux comprendre le monde et agir
en lui
Intervenant : Pierre ANSAY (auteur)
Animation : Couleur livres
Résumé : À partir de 36 outils-concepts tirés de l'œuvre de
Gilles Deleuze, avec une forte ambition pédagogique, Pierre
Ansay introduit et prolonge cette pensée iconoclaste dont la
réception ne devrait jamais laisser nos certitudes
progressistes indemnes.

15h30-16h30 :

Débat : « Demandeurs d’asile et Europe : alternatives aux
discours compassionnel ou sécuritaire des médias » par Lismoi qui tu es »
Intervenants : François GEMENNE (Sciences Po Paris – ULg) et
François DE SMET (ULB)
Animation : Olivier LE BUSSY (La Libre Belgique) et Thérèse
PATERNOSTER
Résumé : La crise des demandeurs d’asile que connaît
actuellement l’Europe voit deux grands types de discours
dans les médias : les discours compassionnels et sécuritaires.
Existe-t-il des alternatives face à ces deux types de discours ?
Pour y répondre, les échanges partiront d’articles de presse
afin de déconstruire les discours médiatiques.

16h45-17h45 :

Débat : « La réindustrialisation : quels enjeux pour
l’arrondissement de Liège ? » par le Bureau d’études de la
Fédération de Liège du PS et l’Institut Liégeois d’Histoire Sociale
Intervenants : Jean-Claude
MARCOURT
(Ministre
de
l’économie de la Région wallonne) et Robert HALLEUX (FNRSULg)
Animation : Maxime HABRAN (ULg)

Résumé : La reconversion industrielle de Liège est à l’ordre
du jour depuis de nombreuses années maintenant. De multiples concertations entre les mondes politique et économique ont permis l’aboutissement d’un ensemble de projets
permettant à Liège et son arrondissement de retrouver ses
lettres de noblesse. Le débat s’articulera autour de la contribution de différents intervenants qui dresseront les perspectives et les futurs contours d’une ville en perpétuel mouvement.

18h00-19h00 :

Débat : « Renouveau économique liégeois : quelle place
pour les défis environnementaux et sociaux ? », par Politique
Revue de débats, Barricade et Saw-B
Intervenants : Christian JONET (Coordinateur de Barricade et
membre de la Ceinture Aliment-terre) et Jacques PÉLERIN
(Président du Gré)
Animation : Quentin MORTIER (Coordinateur Études &
Animations SAW-B)
Résumé : Venant l'un et l'autre de secteur très différent, ils
réfléchissent à une manière de redynamiser l'économie liégeoise. Leurs préoccupations environnementales et leurs
projets se rejoignent parfois. Christian JONET travaille sur le
projet de la Ceinture Aliment-terre. Jacques PÈLERIN a écrit
un livre Wallonie, réindustrialisation et innovation. Sortir par
le haut ?. Tous les deux ont collaboré au numéro 92 de la revue Politique « Voyage en alternative. Renverser la logique
économique ».

19h15-19h30 :

Présentation du projet : « Quand la Cité croise la Cité » par
la Maison de Jeunes de Saint-Nicolas

19h30 : Remise du 5e Prix du livre politique, suivi du cocktail de clôture
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Aden
Agone
Editions Academia - L'Harmattan
Editions Couleur livres
Éditions de la Province de Liège
Lux
Memogrames
Presses de Sciences Po
Presses universitaires de Liège
Presses universitaires de Lyon

Association belge francophone de science politique
Centre des Archives communistes en Belgique
Centre Jean Gol
Centre de recherche et d'information socio-politiques
Études marxistes
Institut d'histoire ouvrière, économique et sociale
Institut Liégeois d'Histoire Sociale

Revues et magazines

Promotion du livre













À Voix Autre
Espace de Libertés
Gresea échos
Le Poiscaille
Politique, revue de débats
Revue Dérivations

Entretemps
Espace de libertés
Librairie Stéphane Hessel à la Cité Miroir
Maison des Sciences de l'Homme de l'Université de
Liège

Groupes de pression, syndicats et ONG
 Association pour une Taxation sur les






Transactions financières et l'Action
Citoyenne
Barricade asbl
Comité pour l'annulation de la dette du
Tiers Monde
Centre d’action laïque
ChanGements pour l’égalité

Nos partenaires :

 Collectif du Lion
 Groupe de recherche pour une stratégie économique





alternative
Investig’Action
Les Équipes Populaires
Smart Dynamo
Territoires de la mémoire

