4ème édition
Programme
Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2011
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 2011. D’une part, la dimension économique et financière de la crise politique
belge, européenne et internationale qui sera, pour la quatrième année consécutive, au coeur de la
programmation et de l'offre littéraire (la première édition de la foire a été organisée quelques jours après le
début de la crise en novembre 2008). Et d’autre part, la promotion du livre comme outil indispensable au
développement d’une société libre et autonome capable de se donner lucidement et en connaissance de cause les
lois qu’elle estime justes et efficaces. Le livre et la lecture produisent des individus curieux, cultivés, lucides et
souvent critiques, et partant, il a toujours une dimension politique. Dans ce contexte, il est apparu naturel à
l’équipe de la foire d’accueillir les ateliers de la plate-forme du livre de Liège.

Samedi 15 octobre : 13h – 21h
13h00 : Ouverture des portes
14h00 : « Plateforme du livre et recherche-action initiée par l’Echevinat de la culture » :
accueil des participants (public tout venant) ;
14H15 : présentation du projet, des résultats de la recherche et des modalités de travail;
Cette partie du programme se déroule au 1er
étage et concerne les participants aux ateliers
14H45 : animation des 2 ateliers ;
16h00 : clôture et préparation des rapports ;
16h00 : « Et si on faisait du social sur le dos du capitalisme », débat organisé par l’asbl
Propages avec comme ligne directrice les opportunités qui se présentent entre le capitalisme
pur et dur et l'économie dirigée (public tout venant).
Avec William Wauters, du groupe « Terre », Bruno Frère, Chercheur qualifié FNRS à l’ULG
et Directeur pédagogique à Sciences Po Paris, François Moens, Coordinateur adjoint de
Propage-s et Dimitri Coutiez, Coordinateur de Propage-s.
17h30 : « Plateforme du livre et recherche-action », débat avec un panel constitué des deux
rapporteurs des ateliers, de l'auteur de la recherche et de l'Echevin Hupkens ;
18h30 : Remise du PRIX DU LIVRE POLITIQUE par l'Echevin Mr Hupkens accompagné
du jury ;
19h00 : Cocktail d'ouverture de l'édition 2011 offert par le collectif organisateur ;
21h00 : Fermeture des portes ;

Dimanche 16 octobre : 13h – 20h00
13h00 : ouverture des portes
15h00 – 15h45 : Débat autour du Grand marché transatlantique organisé par Barricade avec
l’auteur de l’ouvrage du même nom Bruno Poncelet ;
16h00 – 16h45 : Rencontre avec Olivier Starquit, auteur de L’extinction des Lumières : vers
une dilution de la démocratie ? (Éditions des Territoires de la Mémoire, 2011) et Min
Reuchamps (politologue ULg, porte-parole de l’initiative citoyenne G1000) organisée par les
Territoires de la mémoire ;
Animation par Alain Delaunois (journaliste RTBF).

17h00 – 17h45 : Débat organisé par le Cercle Condorcet autour du livre de Dominique Bourg
et Kerry Whiteside Vers une démocratie écologique. Avec Pierre Verjans et Pierre Ozer.
Animation : André Louis (cercle Condorcet);

18h – 18h45 : « Existe-t-il une politique scientifique wallonne ? », débat autour de l’ouvrage
de Robert Halleux et de Pascal Pirot Trente ans de politique scientifique en Région Wallonne
publié aux Editions de l’Ulg ;
Orateur : Robert Halleux (ULg), Pascal Pirot (Ulg) et Bernard Rentier (Recteur de l’ULg).
Animation : Marc Vanesse (ULg);
19h00 : Cocktail de clôture de l'édition 2011 offert par le collectif organisateur de la foire
20h00 : Fermeture des portes

