La foire du livre politique
Edition 2009 (16, 17 et 18 octobre)

Débats, rencontres et dédicaces

Si l'ensemble des débats sont généralistes et organisés librement par les structures qui les
portent, deux thèmes ont été retenus pour l'édition 2009 : « Les jeunes et la politique » et
« Crise économique : bilan et perspective un an après ». Ces deux thèmes se retrouvent en
partie dans la programmation, en partie dans l'offre littéraire proposée par les exposants et
enfin dans le Journal de la foire (édité à 1500 exemplaires et distribué aux visiteurs) dont une
section spéciale est destinée au premier thème.
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Vendredi 16 octobre : 13h – 20h
13h00

Ouverture des portes

14h00 - 16h00

Débat d'ouverture dans le cadre du thème « Les jeunes et la politique » :

« Alternatives citoyennes »
Destiné aux 17-25 ans, ce débat organisé en partenariat avec les écoles vise à mettre en évidence les
multiples manières de faire de la politique aujourd'hui. Contrairement à une idée reçue, la politique ne
se limite pas au processus électoral et à la fonction d'élu mais va bien au-delà. Elle passe par
l'engagement dans toutes sortes de combats, par la participation à de multiples initiatives et surtout
par le soutien à nombre d'acteurs désireux de dynamiser la démocratie en Belgique et plus
particulièrement en Belgique francophone.
Rencontre organisée par le service pédagogique des Territoires de la mémoire dans le cadre du
thème "Les jeunes et la politique"
Orateurs :
 Didier Brissa (FGTB) ;
 Bernard Fournier (politologue à l'Ulg) ;
 Christian Jonet (asbl Barricade).
Animation : Julien Dohet
Une offre littéraire spécifique réalisée en partenariat avec la bibliothèque des Chiroux et les Territoires
de la mémoire sera présentée en marge de la rencontre.
Cette offre sera reprise dans le Journal de la foire.

17h00 – 17h30

« Une société sans conflits est-elle souhaitable? »

Rencontre organisée par les Editions Academia-Bruylant et l'Association belge de science politique
avec Corinne Gobin et Geoffroy Matagne autour de l'ouvrage Le conflit social éludé

17h30 – 18h00

Présentation de la revue « Emulations »

Rencontre organisée par les Presses universitaires de Louvain à l'occasion du lancement de la revue
« Émulations » avec la participation de jeunes chercheurs francophones en sciences politiques.

18h30

Cocktail d'ouverture de l'Edition 2009 de la foire du livre politique

20h00

Fermeture des portes
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Samedi 17 octobre : 13h – 21h
13h00

Ouverture des portes

14h00 - 15h00

Table ronde : « Le livre politique : outil de réflexion ou de marketing ? »

Dans la foulée du débat organisé en 2008 sur un thème assez proche (« Qu'est-ce qu'un livre
politique? »), la table ronde visera cette fois-ci à interroger des élus de la nation et des responsables
politiques auteurs d'ouvrages portant directement ou indirectement sur leur propre action politique.
Ces ouvrages sont-ils des outils de réflexion ou, plus prosaïquement, des moyens de
communication ? Visent-ils à alimenter le débat politique, à renforcer la défense de certains idéaux ou
à positionner leurs auteurs dans la course aux mandats ? Quelle est en eux la part de la parole
collective et celle de la pensée individuelle ?
Personnalités invitées :






Benoît Cerexhe pour « Osons Bruxelles » ;
Grégor Chapelle pour « Lettre à mon Parti » ;
Raoul Hedebouw avec « Pistes rouges pour sortie de crise » ;
Richard Miller (ouvrages concernés à confirmer) ;
Bernard Wesphael pour « Sauvez l'Europe, oser dire non à la constitution ».

Animation : Carmelo Virone, écrivain, critique littéraire.
Organisateur : La Maison du livre de Bruxelles

15h30 – 16h30

« La social-démocratie domestiquée »

Les invités de ce débat, animé par Gilles Martin, seront :
 Véronique de Keyser (députée européenne) ;
 Jean Bricmont (Professeur à l'UCL).
Le débat est organisé conjointement par l'asbl Barricade, les Amis du Monde Diplo Belgique et les
Éditions Aden.

17h00

Présentation de l'ouvrage Reconquista. Premiers rebonds du collectif le Ressort

« Le Ressort est un groupe composé d'hommes et de femmes de la gauche social-démocrate, la
gauche communiste, libertaire ou éco-socialiste, de militants politiques ou syndicaux et de chercheurs
académiques engagés dans des luttes pour plus de solidarité et d'égalité dans un monde dominé par
l'égoïsme, la marchandisation et l'injustice faite au plus grand nombre ».
Le Ressort présentera son premier livre intitulé : "Reconquista. Premiers rebonds du collectif le
Ressort" aux éditions du Cerisier. Les membres du collectif, cosignataires de l'ouvrage, seront
présents pour un échange avec le public animé par un(e) journaliste.
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Samedi 17 octobre : 13h – 21h

17h30 – 19h00

Le débat de la nocturne : « Gauche, droite, centre, … : les mots et les choses »

La rencontre vise à interroger la pertinence du clivage gauche/droite et la position dite "au centre"
dans le débat politique belge francophone. Il vise également à identifier les réalités auxquelles ce
clivage renvoie. Si les notions de droite, de gauche et de centre structurent le débat, on peut
légitimement se demander si elles renvoient réellement à des oppositions dans l'action politique
concrète.
Avec notamment :





Jacky Morael (ancien sénateur Ecolo) ;
Jean-François Ramquet (Secrétaire régional - FGTB) ;
Marie-Dominique Simonet (Ministre de l'enseignement en communauté française) (à confirmer) ;
Pierre Verjans du département de Science politique de l'Université de Liège.

Animation : Henri Goldman, co-directeur de Politique Revue de débats
Débat organisé par Politique Revue de débats à l'occasion du dossier bis de la revue consacré au
même sujet en octobre.

19h00

Cocktail offert par le collectif organisateur de la foire

21h00

Fermeture des portes
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Dimanche 18 octobre : 13h – 20h

13h00

Ouverture des portes

13h30 - 14h15

« Rendre le Social au Politique… »

Les paradoxes sont légion qui hantent les structures et institutions qui servent aujourd’hui de cadre de
vie principal et de culture à tout un public handicapé, dément, grabataire, SDF, sans papier,
incapable, précaire, déviant, exclu…. Le moindre de ceux-ci réside sans nulle doute dans le mandat
d’y faire société, ou plutôt de faire « comme si »… Des pans entiers de vécus méconnus, des
souffrances à vivre le collectif contemporain passent ainsi à la trappe. Alors que la santé publique, la
cohésion sociale et le bien-être font florès, les débats s’estompent.
Avec notamment :





Jean Cornil (Parlementaire et Président du PAC) ;
Françoise Duby (Psychologue) ;
Bernard Francq (Sociologue, UCL) ;
Jean-Michel Longneaux (Philosophe, FNDP).

Débat organisé par les Presses Universitaires de Louvain

14h45 – 15h30

« L'Europe, du réel à l'imaginaire? »

Ce débat souhaite s'étendre sur le sens de l'Europe en 2009, 20 après la chute du Mur et 4 ans après
l'échec du projet constitutionnel. Ainsi, l'Europe a-t-elle toujours un sens pour les citoyens? Et l'Europe
peut-elle répondre aux défis du futur ? Il s'agira de réfléchir sur l'importance de l'enjeu européen, son
ressenti et son impact dans la vie des citoyens.
Ce débat réunira des représentants politiques belges européens. Le but est de croiser différentes
réflexions et positions, de manière à créer le débat et à poser des problématiques différenciées mais
intéressantes pour le public. La presse est conviée à l'évènement.
Participants :
 Louis Michel, député européen (sous réserve) ;
 Jean-Maurice Dehousse, ancien député européen ;
 Jacques Bredael assurera la modération.
Rencontre autour de l'ouvrage de la collection "Dialogue" ayant pour thème l'Europe avec Louis
Michel et Jean-Maurice Dehousse.
Organisateur : le CREP (Centre de Recherches et d'Etudes sur la Démocratie)
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Dimanche 18 octobre : 13h – 20h

16h00 - 17h00

Débat organisé dans le cadre du thème
« Crise économique : bilan et perspective un an après » :

« La crise. Quelle crise? »
Les invités :





Philippe Defeyt (Ecolo) ;
Xavier Dupret, chercheur GRESEA (Auteur de "Krach Mondial", Ed.Couleurs Livres, 2009) ;
Michel Godard, rédacteur en chef des Cahiers Marxistes ;
Jean-Claude Marcourt (sous réserve), Ministre régional wallon de l'Economie, du Commerce
extérieur, des PME et des nouvelles technologies.

Notre animateur sera Gérard de Selys.
Dans le cadre du débat, le GRESEA recommande la lecture des ouvrages suivants :
- Krach mondial (Xavier Dupret)
- le Gresea Echos n°57 (janvier-février-mars 2009) intitulé "La gauche et la crise"
- Les Cahiers Marxistes n°239 intitulé "Nul avec bulles le capital"
- le livre Banqueroute. Comment Fortis a ébranlé la Belgique de Martine Maelschalck, Marc
Lambrechts et Michaël Sephina (Ed.Racine)

17h30 – 18h15

« Climat: les chances d'un accord à Copenhague »

Débat organisé par Etopia autour de l'ouvrage de François Gemenne (CEDEM - Ulg) « Géopolitique
du Changement climatique » (2009, Paris, Armand Colin, coll. "Perspectives Géopolitiques").
Participants :
 Christine Defraigne (sénatrice MR) ;
 François Gemenne (chercheur au CEDEM) ;
 Eric Jadot (député fédéral Ecolo).

18h30

Cocktail de clôture de l'édition 2009 offert par le collectif organisateur de la foire

19h30

Fermeture des portes
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