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Programme
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Pendant tout le week‐end, accès gratuit aux visiteurs ayant demandé une
place au bar
Dans l’espace Georges Truffaut – l’exposition World Press Photo
Du 10 novembre 2018 au 13 janvier 2019, les Territoires de la Mémoire accueillent la 61e
édition de l’exposition du prix World Press Photo à La Cité Miroir à Liège. Ce concours
prestigieux de photojournalisme est une vraie fenêtre sur le monde contemporain et toutes
ses réalités. Impressionnantes, interpellantes, les 160 photos présentées nous dévoilent un
instantané du monde tel qu’il est aujourd’hui.
Le concours annuel récompense des photographes professionnels pour leurs meilleurs
clichés et leur contribution au photojournalisme. Les clichés présentés nous plongent au
cœur d’actualités fortes de 2017 comme la guerre en Syrie, le massacre des Rohingyas au
Myanmar ou les manifestations clivantes au Venezuela. Mais elles nous montrent aussi
nombre de réalités contemporaines sur les modes de vie dans le monde, notre
environnement ou encore nos sociétés. Ces images nous racontent des histoires poignantes
où la vie est tantôt tragique, tantôt terrifiante mais aussi pleine d’espoir, de complicité et
d’humanité.
Le prix World Press Photo est aujourd’hui une institution au niveau mondial et un rendez‐
vous annuel attendu. En 1955, un groupe de photographes néerlandais a lancé ce concours
dans le but de montrer leur travail à un public international. Depuis, la World Press Photo
Foundation a acquis une renommée mondiale et prestigieuse. Très impliquée dans le
développement du photojournalisme, elle propose un concours annuel, ouvert à tous, qui
incarne un événement devenu majeur au sein de la profession de journaliste et de
photographe. Les photos de presse des lauréats sont choisies pour leur justesse et le
message qu’elles délivrent sur le monde dans plusieurs catégories (environnement, sports,
actualités, nature, populations, etc.). Elles acquièrent toutes, ou presque, le statut d’icônes
et elles sont relayées par les médias du monde entier. L’exposition voyage ainsi dans 45 pays
et elle est visitée par près de 4 millions de visiteurs chaque année.
Par le biais de cette exposition d’envergure, les Territoires de la Mémoire participent à
interroger la réalité d’aujourd’hui avec ses conflits, ses injustices sociales mais aussi ses
solidarités et ses humanités. World Press Photo questionne la liberté de la presse, la mission
des images et des journalistes face à ces différentes problématiques. Elle appelle surtout
tout un chacun à s’informer et, surtout, à s’indigner face aux violences et aux atteintes aux
droits humains.
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Vendredi 23 novembre
Rendez‐vous au Salon des Lumières à la Cité Miroir, Place Xavier Neujean.
Exposition World press photos disponible gratuitement pour les visiteurs de la foire
(nombre limité de places : demandez‐les au bar !)

11h :

Ouverture des portes

11h30‐12h15 :

Débat : « Europe et migration : c’est la crise ? », organisé par la
Maison des Sciences de l’Homme.
Intervenants : Sibylle Gioe, avocate au barreau de Liège, engagée dans
la défense des étrangers et des droits de l’Homme et Olivier le Bussy,
journaliste au quotidien La Libre Belgique depuis 1998, il y couvre les
affaires européennes depuis une dizaine d'années et est, à ce titre, un
observateur attentif et passionné de l'évolution du projet européen.
Animation : Rachel Brahy, Maison des Sciences de l’Homme.
Résumé : À l'occasion de la sortie de leurs ouvrages au sein de la Petite
Collection de la Maison des Sciences de l'Homme (ULiège), Sibylle Gioe
et Olivier le Bussy questionnent l'Union européenne et ses réactions
face aux actualités migratoires. L'UE est‐elle en mesure d'apporter une
réponse ? Si oui, laquelle ? Est‐elle encore capable de rester unie et
soudée ‐ après l'épisode du "Brexit" ‐ ? Pourra‐t‐elle parler d'une seule
voix aux milliers de migrants qui viennent frapper à sa porte ? Et que
leur dira‐t‐elle ? Accueil ou répression ? Et l'humain dans tout ça ?

12h30‐13h15 :

Débat : « Populisme, masque et révélateur », organisé par les
Territoires de la Mémoire.
Intervenant : Olivier Starquit, auteur des Mots qui puent et de Une
éclipse et des lucioles : de la démocratie au XXIe siècle.
Animation : Julien Paulus, Territoires de la Mémoire.
Résumé : Le populisme : jamais mot aussi flou n’a été autant utilisé ces
derniers temps. D’ailleurs, son succès s’accommode bien d’un
flottement certain sur sa signification. Toutefois, faut‐il à tout prix le
condamner ? Ne peut‐on pas voir dans ce terme à la fois un masque et
un révélateur de la crise de la démocratie et a fortiori un outil
régénérateur de cette dernière ? « Essayer de définir le populisme et
même se focaliser sur celui‐ci revient à voir arriver un tank dans sa rue
et se demander que faire à propos de ce tank. En ai‐je besoin ? La vraie
question est : suis‐je en guerre, pourquoi et que vais‐je faire à ce
sujet ? » (Paul Mason)
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et Serge Smal (Historien de formation, animateur de Présence et
Action Culturelles/PAC, concepteur de l’exposition « 100 ans d’affiches
électorales »).
Animation : Jean‐Yves Pirenne (Directeur d’ALPHAS).
Résumé : Au fil des époques, la propagande électorale a
nécessairement suivi l’évolution des médias et de la société en général
dont le passage d’un suffrage réservé aux plus fortunés au suffrage
universel pour les hommes puis enfin les femmes. D’abord peu
imagée, les affiches passent de la caricature à un style plus dépouillé
mettant en avant les slogans puis les portraits des candidats. D’autre
part, la radio puis la télévision et aujourd’hui l’internet et ses réseaux
sociaux prennent de plus en plus d’importance. Les tracts, les courriers
restent néanmoins d’actualité tout comme les incontournables
meetings et rencontres sur le terrain. La distribution de gadgets et
autres cadeaux, elle, est interdite depuis 1994.
Alors que les élections viennent de s’achever et que d’autres se
profilent déjà pour mai 2019, ALPHAS vous propose de décrypter les
codes de la communication électorale, de retracer l’évolution de sa
forme, des thématiques abordées, de son financement ainsi que
d’analyser les différences qu’il peut exister entre les partis dans ce
domaine.

16h30‐17h15 :

Débat : « Quel avenir pour les populismes ? », organisé par Politique
revue de débats.
Intervenant : Anton Jäger, chercheur en philosophie politique à
Cambridge University et auteur de Kleine anti‐geschiedenis van het
populisme.
Animation : Hamza Belakbir, rédacteur en chef web de la revue
Politique.
Résumé : Il s’agira dans ce débat de proposer une histoire politique de
la notion de populisme ainsi que de sa pratique. Nous tenterons aussi
d’analyser l’utilisation de cette notion comme outil de discrédit lors
des débats politiques ainsi que des pratiques populistes, de gauche
soient‐elles ou de droite.

17h30‐18h15 :

Conférence‐débat : « Opinion publique et mots de la migration »,
organisée par les éditions Academia L’Harmattan.
Intervenants : Les auteurs de l’ouvrage Pourquoi l’immigration, Jean‐
Michel Lafleur (ULiège) et Abdeslam Marfouk (IWEPS) et celles de
Penser les mots, dire la migration, Laura Calabrese (ULB) et Marie
Veniard (Paris Descartes).
Animation : Muriel Sacco (ULB).

Résumé : Immigrés, réfugiés, expatriés, sans‐papiers, transmigrants…
Le vocabulaire utilisé pour parler des migrations est large et complexe.
Durant cet échange, les auteurs des deux ouvrages discuteront des
effets de ce vocabulaire et du traitement politique et médiatique des
migrations sur l’opinion publique et les migrants eux‐mêmes.
L’échange sera suivi d’une séance de questions‐réponses avec le
public.

18h30‐19h15 :

La Source S, « Quand la manipulation du passé fragilise la
représentation du présent », présentation de l’ouvrage avec son
auteur.
Intervenant : Philippe Raxhon.
Animation : Geoffrey Grandjean.
Résumé : La Source S, un roman de Philippe Raxhon, professeur
d’histoire contemporaine à l’Université de Liège met en scène la
trajectoire d’une ancienne source historique dont le contenu est
impensable.
C’est un hommage à la critique historique dans un récit à
rebondissements multiples, et dans laquelle la mémoire, c’est‐à‐dire la
présence du passé, joue un rôle central.
La Source S est un thriller à ne pas lire si vous êtes satisfait de vos
certitudes.
Le professeur en science politique Geoffrey Grandjean, spécialiste de
la mémoire, et l’auteur proposeront un dialogue interactif avec le
public.

19h30

Drink

.
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Samedi 24 novembre
Rendez‐vous au Salon des Lumières à la Cité Miroir, Place Xavier Neujean.
Exposition World press photos disponible gratuitement pour les visiteurs de la foire
(nombre limité de places : demandez‐les au bar !)

12h :

Ouverture des portes

12h30‐13h15 :

Rencontre autour du documentaire de Jean Cornil « Face aux
métamorphoses du monde » conçu et réalisé en partenariat avec le
CAL, organisé par Présence et action culturelle (PAC).
Intervenants : Jean Cornil.
Résumé : Face aux basculements du monde, crise des écosystèmes,
démographie, urbanisation, hégémonie du capitalisme, creusement
des inégalités sociales, avancée des nouvelles technologies,
accélérations culturelles…, comment éclairer nos incertitudes avec les
pensées de Lucrèce, de Spinoza, de Nietzsche, de Marx et de Freud, et
avec l’aide de penseurs contemporains comme Jean‐Claude Michéa,
Bruno Latour, Gauthier Chapelle, Vinciane Despret ou Edgar Morin,…
Comment les sciences humaines et la philosophie peuvent‐elles
appréhender les transformations de l’éducation, du travail, de la santé,
de la politique, de l’art,…, de nos rapports à nous‐mêmes, aux autres
et à la nature…et redonner sens à nos chemins existentiels et à nos
projets collectifs ?

13h30‐14h15 :

Débat : « La répression de l'opposition en Turquie – L’État belge
complice de l’État policier turc ? », organisé par Editions Now Future.
Intervenants : Bahar Kimyongür, auteur de Fehriye Erdal, Tête de
Turque et Éric Therer, avocat au barreau de Liège.
Résumé : Bahar Kimyongür, Belge d’ascendance turque, opposant de
longue date du régime Erdogan, a protégé la retraite secrète de
Fehriye Erdal pendant 2.000 jours à Bruxelles. Le cas « Erdal » a
déclenché une affaire d’État en Belgique et une crise diplomatique
entre la Belgique et la Turquie. Depuis février 2018, la Turquie offre
214.000 € de récompense pour la capture de Bahar Kimyongür.
Plusieurs fois arrêté et inculpé en Belgique et en Europe entre 2006 et
2013, il a été blanchi de toutes les accusations.
En 2007, Éric Therer, avocat au barreau de Liège, avait invité Bahar
Kimyongür à donner une conférence à Liège, au plus fort de son
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procès. Il le retrouve à la Foire du Livre Politique pour un échange sur
la situation des droits humains en Turquie.
La Turquie organise actuellement un procès manipulé contre 17
avocats emprisonnés pour avoir simplement défendu des opposants
au régime. Des informations transmises de façon injustifiable par la
Belgique ont contribué à faire arrêter ces avocats. Une délégation
d’avocats belges est allée en mission d’observation lors du procès.
Certains seront présents lors de la rencontre entre Bahar Kimyongür et
Éric Therer.
Outre des anecdotes inédites sur l’affaire Erdal, Bahar Kimyongür fera
de nouvelles révélations sur la répression en Turquie, notamment sur
les prisons secrètes du régime.
L’opposant est régulièrement invité au Parlement européen et
coopère avec le Comité de prévention de la torture. Il collabore avec
plusieurs ONG dans le cadre du Conseil des droits de l'homme de
l'ONU à Genève où il a été invité à prendre la parole. Il est diplômé en
histoire de l'art et archéologie de l’ULB.

14h30‐15h15 :

Débat : « Quelle réponse associative aux défis écologiques dans le
Grand Liège ? », organisé par le CESPAP.
Intervenants : Urbagora, La Ceinture Aliment‐Terre et Emissions Zéro.
Animation : Maxime Counet (Politologue et assistant ULiège).
Résumé : Alors que les élections communales et provinciales viennent
d'avoir lieu, le Cercle des Etudiants en Science Politique et Administra‐
tion Publique réunit 3 acteurs associatifs actifs dans la transition
écologique de la métropole liégeoise pour lancer le débat ! Ces
associations ont en commun de dépasser les limites de la commune
pour avoir une vision à l'échelle du Grand Liège (qu'elle soit alimen‐
taire, territoriale ou énergétique). Urbagora, la Ceinture Aliment‐Terre
Liégeoise et Emissions zéro vont débattre de ce qu'elles ont apportés,
apportent et peuvent apporter pour répondre aux défis du durable.
Pourquoi l'engagement associatif ? Où sont les pouvoirs publics ? Quel
relais politique ? Autant de sous‐questions qui permettront d'amorcer
le débat !

15h30‐16h15 :

Débat : « Le lobbying, un danger pour la démocratie ? », organisé
par Peter Lang.
Intervenants : Guillaume Courty, Professeur de science politique,
Université de Lille, Nadège Broustau, Professeure en communication
publique, ULB et Quentin Noirfalisse, journaliste à Médor.
Animation : Laurence Pagacz, directrice éditoriale, PIE Peter Lang.
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Résumé : En ce début de XXIe siècle, le lobbying apparaît fréquemment
comme un problème dénoncé et combattu, que certains proposent
même de réglementer plus durement. Différents sondages montrent
que les citoyens craignent et regrettent un pouvoir excessif des
lobbyistes. Or il s’agit d’un phénomène bien plus complexe qu’il n’y
paraît, dont l’influence reste difficile à mesurer. Ce débat réunit des
chercheurs universitaires et journalistes pour tenter de dresser un
portrait plus nuancé du lobbying, de ses conséquences au sein du
pouvoir et des réponses politiques et citoyennes à y apporter.

16h30‐17h15

Débat : « La Wallonie vue de Flandre (ou comment, en 2018, sortir des
clichés entre nos deux communautés) », organisé par Etopia.
Intervenant : Luc Barbé, auteur de la N‐VA expliquée aux
Francophones.
Animation : Jonathan Piron (Etopia).
Résumé : Nous avons tellement l’impression de connaître l’autre
communauté que nous ne pouvons nous empêcher de tomber dans les
clichés. Les Flamands seraient travailleurs et les Wallons paresseux. La
N‐VA serait le nouveau parti dominant flamand et le PS l’homme
malade wallon. Or, en prenant le temps de sortir des sentiers battus et
de discuter franchement, une opportunité de mieux se comprendre
s’ouvre à nous, en parlant de notre voisin. Ainsi, que pense la Flandre
des Wallons ? Comment les Wallons pourraient‐ils apprendre de ces
réflexions ? Et qu’avons‐nous encore à faire ensemble, à la veille
d’élections où le communautarisme pourrait refaire surface ? Ce sont
ces questions que nous aborderont durant ce débat.

17h30‐18h15 :

Conférence‐débat : « Le parfum des mots », organisé par ATTAC.
Intervenant : Olivier Starquit.
Animation : Eric Nemes (président d'ATTAC‐Liège).
Résumé : La manipulation des mots, cela remonte à bien avant George
Orwell. C'est en fait déjà tout l'art de la rhétorique. Or les mots que
nous utilisons façonnent notre perception du monde. Victor Klemperer
en a fait une magistrale démonstration pour le 3e Reich (Lingua Tertii
Imperii). L'ouvrage de Starquit Les mots qui puent reprend une
rubrique du mensuel syndical Tribune ; ils sont donc souvent liés au
domaine social. À nous, public, de jouer à débusquer les mots‐
pièges. Une fois les mots pièges débusqués, efforçons‐nous de les
remplacer par les mots adéquats. C'est dans cet esprit qu'ATTAC, pour
fêter ses 20 ans, publie L'Abécédaire engagé.
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18h30‐19h15 :

Débat : « L’accueil citoyen peut‐il changer notre regard sur les
migrants ? », organisé par le CAL.
Intervenants : Pierre Verbeeren, directeur de Médecins du Monde et
co‐auteur du livre Au‐delà des frontières. Pour une justice
migratoire (Liberté j’écris ton nom, 2018) ; Adriana Costa Santos,
porte‐parole de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés et
lauréate du prix Henri La Fontaine 2018 et Anouck Van Gestel,
hébergeuse de migrants et rédactrice en chef de Marie‐Claire Belgique.
Animation : Catherine Haxhe, Centre d’Action Laïque.
Résumé : Ces dernières années, la thématique des migrations a
massivement ressurgie dans le débat public, souvent de manière
anxiogène. Cela faisant notamment suite à la « crise migratoire » de
2015, qui est elle‐même venue s’ajouter à la crise financière de 2008
et à l’austérité économique que subissent de nombreux pays
européens. Un ensemble de paramètres qui ont nourri de nombreuses
frustrations parmi les populations. Le bouc émissaire en est souvent le
migrant, accablé de tous les maux. Et le bénéficiaire, le populisme.
Parallèlement, les citoyens et la société civile se sont également
mobilisés pour un accueil solidaire des migrants. Cet autre regard sur
la migration pourrait‐il être viral et inciter citoyen.n.es et politiques à
explorer d’autres voies de compréhension du phénomène migratoire ?

19h30 :

Remise du prix du livre politique en présence de l’échevin de la
Culture, Jean‐Pierre Hupkens et des membres du jury du prix.

Cocktail de clôture.
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Lors de tous nos débats, pour votre plus grand plaisir

Sylvain Lauwers et Olivier Pirnay, dessinateurs, pour croquer nos débats en direct.
Depuis plusieurs années, vous avez pu les apercevoir, à droite des orateurs, penchés sur leur
feuille blanche, à croquer à une vitesse impressionnante les sujets d’actualité qui sont
abordés lors de nos débats.
Sylvain Lauwers et Olivier Pirnay, ce sont nos deux dessinateurs de presse présents cette
année qui, avec leur regard critique sur l'actu, se relaient tout au long de la foire pour
croquer l'ensemble des débats, avec un coup de crayon aguerri, drôle, critique, acéré,
piquant et décalé. Leurs dessins, projetés sur l’écran, sont devenus l’une des spécialités de
notre événement, certains orateurs ou exposants n’hésitant d’ailleurs pas à repartir avec
leur dessin sous le bras, tel un souvenir de leur venue à la Foire du livre politique. Petits
portraits.

Sylvain Lauwers, c’est un dessinateur de BD liégeois. Il est
une curiosité de notre époque. Armé d'un carnet Atoma et
d'un bic quatre couleurs, il arpente les denses forêts du Sart‐
Tilman à la recherche d'un scoop de grosse envergure.
Particulièrement sensible à l'actualité, Sylvain (dénommé 20‐
20) enfile parfois sa casquette d'emmerdeur professionnel
pour faire rire le passant, jamais avare de blagues.

Olivier Pirnay, alias Oli, caricature l’actualité et partage sa
vision du monde sur son site Les Humeurs d’Oli. Il publie ses
dessins dans tous les quotidiens du groupe Sudpresse (La
Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord Eclair et La
Capitale) depuis 2015 et dans l’hebdomadaire satirique PAN
depuis 2017. Le deuxième album des Humeurs d'Oli, Sacrés
champions!, vient d’ailleurs de sortir aux éditions La
Renaissance du livre. Il sera en vente au stand des revues.
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