
Programme de l’édition 2008 
 
Animation générale : Marc Vanesse 
 
Samedi 15 novembre : 13h – 23h 
 
13h00 : Ouverture des portes 
 
14h00 - 15h00 Table ronde sur le thème de l’année : « Qu'est-ce qu'un livre politique? » 
 
Des grandes enquêtes journalistiques aux ouvrages historiques en passant par les entretiens de 
complaisance, les plumes militantes et autres textes de propagande, le politique se décline sur 
papier de manière radicalement différente selon les auteurs, les supports, les éditeurs, les 
moyens et surtout les objectifs visés par l'écriture. La table ronde fera le point sur les enjeux et 
les difficultés qui rapprochent mais aussi éloignent les principaux éditeurs de littérature 
politique en Belgique francophone. 
 
Avec notamment Luc Pire pour les Editions Luc Pire, Gilles Martin pour les Editions Aden et 
Jean Delval pour les Editions Le Cerisier. Rencontre organisée par la Maison du Livre. 
 
15h00 – 15h30 (sous réserve) : Rencontre au stand du Mrax avec Thierry Eeckhoudt-Huart, 
auteur de « Un an au Front national » publié aux Editions Luc Pire. 
 
15h30 – 16h30  Débat ‘hors thème de l’année’ : « L’avenir de la Belgique fédérale » 
'Scission de BHV en échange d'une circonscription électorale nationale, solution win-win ou 
utopie?' avec Tony Vande Calseyde (auteur de la publication et vice-président du Comité de 
direction de BPlus), Pacal Delwit (politologue ULB - à confirmer). Modérateur : Gilles 
Vanden Burre (B+). Rencontre organisée par B+ 
 
17h00 – 17h30  Débat sur le thème de l’année : « Orwell et la politique » 
Débat entre le metteur en scène Mathias Simons (1984) et Marc Jacquemain (Ulg). 
Animation : Olivier Verschueren. Rencontre organisée par la librairie Livres aux Trésors en 
partenariat avec le Théâtre de la Place. 
 
17h30 – 18h00 (sous réserve) : rencontre avec Henri Deleersnijder et Daniel Bovy, auteurs 
respectivement de Populisme et du Dictionnaire de la barbarie nazie et de la Shoah au stand 
des Territoires de la mémoire. 
 
18h00 – 19h00 Le grand débat de la nocturne sur le thème de l’année : « Journalisme 
politique et Internet : la fin d’un métier ? » 
 
Avec notamment Philippe Leruth, Michel Konen (La Libre Belgique) et José-Manuel Nobre-
Correia (Ulb). Animation : Jérémie Detober (Politique revue de débats). 
Débat organisé par Politique revue de débats. 
 
19h00 :  Drink offert par la Ville de Liège 
 
23h00 : Fermeture des portes 
 
 



Dimanche 16 novembre : 13h – 19h30 
 
13h00 : ouverture des portes 
 
13h30 – 14h00 (sous réserve) : Présentation de l’ouvrage « Une jeunesse perdue dans un 
abattoir d’hommes ». Rencontre avec l’auteur Ephrem Endinganji dans le cadre de la 
Quinzaine de la littérature africaine. 
 
14h15 – 14h45 (sous réserve) : Présentation de la revue « Multitudes, revue politique, 
artistique et philosophique ». Rencontre avec le directeur organisée par la librairie liégeoise 
Livre aux Trésors. 
 
15h00 – 16h00  Table ronde sur le thème de l’année : « Droit au travail, droit à la 
dignité : La force du politique dans une économie de marché » 
 
Rencontre organisée par le Service Solidarité du Centre d’Action laïque de la Province de 
Liège. 
 
Avec notamment Monsieur le Ministre Jean-Claude Marcourt (Ministre de l'économie, de 
l'emploi, du commerce extérieur et du patrimoine de la région wallonne.), Monsieur Jacques 
Moden (auteur d'un livre paru au CRISP intitulé Les privatisations en Belgique. La mutation 
des entreprises publiques 1988-2008), Xavier Dupret (un des trois auteurs du livre Capital 
contre travail. L'offensive sur les salaires paru aux éditions Couleur livres) et Jose Angel 
Calderon (de la revue Les mondes du Travail). 
 
16h15 – 16h45 (sous réserve) : Présentation de l’ouvrage « Vingt vagabondages vers un 
socialisme écologique ». Rencontre avec l’auteur Jean Cornil organisée par Présence et 
Action culturelles de Liège et par les Editions du Cerisier. 
 
17h00 – 18h00  Débat sur le thème de l’année : « Action positive, antiracisme, 
interculturalité. Diversité des publics, diversité des approches ? » 
 
Débat autour de la reconnaissance, des discriminations et de « l’affirmative action » dans le 
cadre de l’Année européenne du Dialogue interculturel en partenariat avec le CEDEM de 
l’Université de Liège et l’Echevinat de la culture de la Ville de Liège. 
 
Avec notamment Marco MARTINIELLO, Directeur de recherches du FNRS, directeur du 
CEDEM, Radouane BOUHLAL, Président du MRAX, Malika MADI, romancière, co-auteure 
de l’ouvrage « Je ne suis pas raciste mais… » et Jean-Pierre HUPKENS, Echevin des 
relations interculturelles de la ville de Liège. 

Modérateur : Marie-Cécile Royen, journaliste (Le Vif L’Express) (sous réserve d’acceptation) 

18h30 : Drink offert par l’organisateur de la foire du livre politique 
 
19h30 : Fermeture des portes 
 

 


