Vendredi 15 et samedi 16 novembre 2019
12e édition
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Vendredi 15 novembre
Rendez-vous au Salon des Lumières à la Cité Miroir, Place Xavier Neujean.

9h30 :

Ouverture des portes

9h40-9h55 :

Présentation des MOOCs – Plus qu’un simple cours filmé
Intervenante : Véronique Fettweis, conseillère techno-pédagogique
des MOOCs ULiège, viendra nous expliquer le fonctionnement d’un
MOOC. Elle présentera, ensuite, plus en détail les MOOCs liés aux
sciences politiques (Le MOOC « Les mots du pouvoir », « Migrations
Internationales », « La fabrique de l’aide internationale »).
Résumé : Interactifs et multimédias, incorporant des vidéos, des
exercices, des forums, des quiz et des évaluations par les pairs, les
MOOCs ces cours gratuits et conçus pour être suivis entièrement à
distance par de très larges cohortes de participants dans le monde –
s’intègrent dans une démarche de démocratisation maximale des
savoirs.
Depuis 2016, l’Université de Liège propose dans son offre de formation
11 MOOCs (disponibles sur la plateforme FUN). Parmi ceux-ci, on peut
épingler 2 MOOCs qui permettent de décrypter des enjeux politiques
actuels comme les migrations internationales et l’aide au
développement. Par ailleurs, cette année, l’Université de Liège propose
un nouveau MOOC, intitulé « Les mots du pouvoir » visant à expliquer
et définir les concepts de base de la Science Politique.

10h-11h :

Débat : « Le musée de Tongres est mort ! Vive la prison ? », organisé
par les éditions Academia
Intervenants : Jean-Marc Mahy et Luk Vervaet.
Résumé : En 2005, la prison de Tongres (dans le Limbourg) est
désaffectée pour cause de vétusté et transformée en musée
pédagogique. En 2008, le musée est fermé, après avoir accueilli quelque
300 000 visiteurs guidés par d’anciens détenus. En 2009, les autorités le
reconvertissent en centre d’enfermement pour mineurs, mais en 2019,
elles en annoncent la fermeture.
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Ce livre retrace le combat pour le maintien de la prison-musée,
remarquable outil pédagogique de sensibilisation et de prévention qui
déconstruisait mythes et préjugés. Mais il invite plus largement, au
travers des multiples contributions emplies de réalisme, d’humanité et
de remises en question, à regarder par-delà les murs de la prison, à
prendre position par rapport au système pénitentiaire. Ne faut-il pas
envisager un nécessaire changement de cap, au moment où les
autorités investissent d’énormes moyens dans la construction d’une
méga prison à Haren (Bruxelles)?
Après une préface percutante de l’ancien aumônier de prison Philippe
Landenne, des conseillers laïques, enseignants, historien, journalistes,
éducateurs, sociologues, anciens détenus, acteurs du monde des
prisons et de la jeunesse, se succèdent pour réclamer une justice
alternative plus humaine.

11h30-12h30 :

Débat : « Quel citoyen pour aujourd’hui et demain ? », organisé par la
maison d’édition Renaissance du livre.
Intervenants : Nadia Geerts auteure du livre "Dis, c'est quoi le
féminisme?" : agréée de philosophie et maitre-assistante en
philosophie et morale à la Haute Ecole de Bruxelles. Patrick Charlier
auteur de "Dis, c'est quoi la discrimination?", juriste co-directeur d'UNIA
(Centre Interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le
racisme et les discriminations).Thomas Gillet, auteur de « Dis, c’est quoi
la citoyenneté ? » : agrégé en philosophie, titulaire d'une maitrise en
éthique appliquée et chargé des cours d'éducation à la philosophie et à
la citoyenneté de la Haute Ecole Bruxelles-Brabant.
Résumé : Aujourd’hui, le terme « citoyen » et les concepts qui y sont liés
sont utilisés à toutes les sauces. Pourtant, élément-clef de la
démocratie, il permet de nous questionner sur la société dans laquelle
nous vivons ainsi que sur celle dans laquelle nous voulons vivre et les
conditions de l’action nécessaire pour y parvenir. Partant de cette
notion, nous aborderons celle des droits de l’homme et ce à quoi nous
ils nous engagent, nous évoquerons les concepts de discrimination et
autres formes de distinctions parfois légitimes, ainsi que celle de
l’amélioration des potentialités de l’être humain avec la notion de transhumanisme.

12h40-12h55 :

Présentation des MOOCs - Plus qu’un simple cours filmé
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13h-14h :

Débat : « ’’Stress identitaire’’: équilibre précaire entre fabrique et
héritage », organisé par les Territoires de la Mémoire
Intervenants : Jean-François Füeg, historien, auteur de Ni Dieu, ni
halušky, aux éditions des Territoires de la Mémoire (2019) et Dominique
Costermans, écrivaine, autrice notamment de Outre-Mère (Luce
Wilquin, 2017)
Résumé : L’identité est un champ aux dimensions infinies dans lequel se
déploient l’individu et la communauté, le singulier et l’universel. Mais
quelles sont les parts de construction et de déterminisme qui
interviennent dans l’édification de tout individu et dans le rapport que
celui-ci entretiendra avec l’Autre, ainsi qu’avec lui-même ? L’identité se
confond-elle nécessairement avec les origines ?
Auteur et historien, Jean-François Füeg interroge la notion de « stress
identitaire » dans son dernier ouvrage : Ni Dieu, ni halušky. Comment
appréhender son identité quand celle-ci s’est forgée par la
dissimulation, le refoulement voire le mensonge ? Peut-on apprendre à
connaître et à accepter l’Autre si on ne se connaît pas et ne s’accepte
pas d’abord soi-même ? Voici les questions que, parmi d’autres, ce
remarquable ouvrage laisse à notre appréciation.

14h30-15h30 :

Débat : « Recette de la soupe populiste », organisé par Équipes
populaires
Résumé : Le populisme, c’est comme de la soupe en sachet. Le
packaging hyper appétissant, c’est simple à préparer, mais on ne sait pas
vraiment ce qu’elle contient. Quand on ouvre le sachet, c’est de la
poudre aux yeux. Indigestion assurée ! La démocratie, c’est plus
compliqué, c’est comme une soupe-maison. Elle nécessite de multiples
ingrédients qu’on aura patiemment pris la peine d’assembler. Le
résultat est nettement plus savoureux et meilleur pour la santé…
Le populisme est avant tout une vision simpliste et travestie de la
démocratie, dont les conséquences peuvent nuire gravement aux
libertés et aux droits fondamentaux. Tel sera le fil conducteur de l’atelier
qui sera proposé par les Equipes Populaires dans le cadre de leur
campagne de sensibilisation : Soupe Populiste, gavage simpliste.
Jeannine et Nicole, deux célèbres Top-chef, viendront nous dévoiler en
live les secrets pour réussir une bonne soupe populiste. Nous jouerons
ensuite au jeu « Qui a dit quoi » et inviterons les participants à imaginer
les multiples manières d’alimenter la démocratie.
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En parallèle à la salle Francisco Ferrer…
11h-12h :

Débat : « Pilarisé un jour, pilarisé toujours ? Société civile et clivage
philosophique », organisé par le CRISP
Intervenants : Caroline Sägesser et Jean Faniel (CRISP)
Résumé : En Belgique, au-delà des partis politiques, la société est
organisée en « piliers », dont les contours sont fortement déterminés par
le clivage philosophique. Mutualités, syndicats, coopératives, associations
de femmes ou de jeunesse… Quantité d’organisations forment ainsi le
« monde » chrétien, laïque, socialiste ou libéral. L’enseignement reste aussi
fortement marqué par la pilarisation. Si, depuis les années 1960, la Belgique
a connu un mouvement de dépilarisation, où en sont aujourd’hui les piliers
et quelles marques le clivage philosophique imprime-t-il encore
aujourd’hui dans des domaines tels que l’éthique, la réglementation des
cultes ou l’action syndicale ?

13h45-15h45 :

Débat : « Résister, écrire, lire », organisé par Lis-moi qui tu es.
Animation et médiation : Myriam Dupont et Marc Jacquemain
Débat organisé en collaboration avec 6 professeurs de la HEL (section
normale primaire) et leurs étudiants de première année.
Au préalable, les étudiants (répartis en groupes) choisiront parmi un
portefeuille de 8 textes traitant du sujet.
Le jour du débat, ils présenteront leur choix en l’argumentant et
susciteront ainsi le questionnement du public.
Portefeuille de textes mis à disposition : Fragment « 128 » par René
Char ; Silence pour Gaza par Mahmoud Darwish ; Antigone par
Sophocle ; Le combat de Rosa Park ; La parole contraire par Erri de Luca ;
Le déserteur par Boris Vian ; Willy Peers, un humaniste en médecine par
Le Centre d’action laïque ; Le peuple chilien résiste par la Fédération
générale du travail de Belgique.
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16h-17h :

Débat : « La loi et moi : quand les citoyens s’en mêlent », organisé par le
Centre d’Action Laïque
Intervenants : Philippe Mahoux, sénateur socialiste (1991-2017), Jean
Blairon, docteur en Philosophie et Lettres, et François De Smet,
philosophe, ancien directeur de Myria et député DéFI
Animation : Catherine Haxhe, journaliste « Libres, ensemble »
Résumé : D’un côté, ceux qui dictent les règles et de l’autre, ceux qui
sont tenus de les respecter ? La réalité est bien plus subtile : le
législateur n’agit pas seul, la société civile a un vrai rôle à jouer dans
l’élaboration des lois. Analyse des dessous de la fabrique des lois.

17h30-18h30 :

Débat : « Anthropocène : un concept devenu réalité ? », organisé par
la Maison des Sciences de l’Homme de l’ULiège
Intervenants : François Gemenne (ULiège, Science Po Paris) et
Aleksandar Rankovic (IDDRI, Science Po Paris), ainsi que Sébastien
Brunet (ULiège)
Résumé : « C’est en effet un concept encore en évolution. Il y a deux
lectures possibles. Une première lecture géologique : on considère que
c’est une nouvelle période géologique durant laquelle l’être humain est
le principal facteur de transformation de la planète. Mais il y a aussi une
lecture politique. Et quelle que soit l’acception du terme, c’est de toute
façon un concept très puissant politiquement car il nous dit qu’il n’est
plus possible de séparer la Terre et le monde. » François Gemenne,
interview dans le journal Libération, 6 octobre 2019

19h :

Inauguration officielle et remise du Prix du livre politique 2019
Sont en lice les ouvrages suivants :
-

« L’art de gouverner les déchets hautement radioactifs », de Céline
Parotte aux éditions des Presses universitaires de Liège
« Belgium, une utopie pour notre temps », de Philippe Van Paris chez
Académie éditions
« Science ouverte, le défi de la transparence », de Bernard Rentier,
chez Académie éditions
« La NVA expliquée aux francophones », de Luc Barbé chez Etopia
« Carles Puigdemont, la crise catalane », d’Olivier Mouton aux
éditions Racine
« Frontières, papiers, humains ! », de Sybille Gioe publié à la Maison
des sciences de l’homme
7

8

Samedi 16 novembre
Rendez-vous au Salon des Lumières à la Cité Miroir, Place Xavier Neujean.

11h :

Ouverture des portes

11h30-12h15 :

Rencontre autour du livre « Climat : pourquoi les urgences ne
répondent pas », organisé par Présence et action culturelle (PAC)
Intervenants : Jean Cornil et Denis Dargent
Résumé : Les enjeux écologiques sont devenus la question de civilisation
centrale de notre époque. La survie même de l’Humanité est mise en
péril. Or, malgré une prise de conscience croissante et une amplification
des mouvements sociaux, nos modes de vie ne se transforment pas et
poursuivent la dégradation des écosystèmes. Nos attitudes, tant
individuelles que collectives, ne prennent pas en compte l’envergure
historique de ce défi. Et le politique élabore des réponses bâties sur des
schémas issus du siècle précédent, alors que le monde subit des
métamorphoses radicales.
Pourquoi ? Pourquoi ne croyons-nous pas dans ce que la communauté
scientifique
nous
affirme ?
Pourquoi
poursuivons-nous,
psychologiquement et matériellement, dans la logique productiviste
capitaliste qui accroît les inégalités et dévaste la biosphère ? Comment
semer les germes d’un modèle alternatif écosocialiste qui conjugue
justice sociale et climatique, liberté et solidarité, initiative citoyenne et
action publique ?
Quelques modestes réponses à ces interrogations essentielles au
travers de ce cahier.

12h30-13h15 :

Débat : « Décroissance au Nord, industrialisation au Sud : le
développement à l’envers ? », organisé par Gresea
Intervenants : François Polet (chercheur au CETRI), auteur et
coordinateur du numéro d’Alternative Sud intitulé « Quêtes
d'industrialisation au Sud » (Cetri, Syllepse, 2019), et Romain Gelin
(chercheur au GRESEA), auteur de l’ouvrage « Des limites de la
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transition : pour une décroissance délibérée » (Gresea, Couleurs Livre,
2019).
Résumé : La crise écologique globale se double d’une nécessité pour de
nombreux pays du Sud de renforcer l’accès, toujours précaire pour les
populations, aux biens
et services de base. Si les pays
industrialisés dépassent très largement la capacité de renouvellement
de leur écosystème, de nombreux pays du Sud perçoivent
l’industrialisation comme la meilleure voie pour améliorer le sort de
leurs concitoyens. Dans ces conditions, quel modèle de développement
envisager: une décroissance au Nord est-elle compatible avec une
industrialisation massive du Sud ? Comment concilier une nécessaire
justice sociale pour le plus grand nombre avec la sauvegarde de
l’environnement ?

13h30-14h15 :

Débat : « Comment lutter contre l’extrême droite et le racisme sur les
réseaux sociaux », organisé par Le Journal de RésistanceS (ASBL
RésistanceS) et le MRAX (Mouvement contre le Racisme,
l'Antisémitisme et la Xénophobie)
Intervenants : Esther Kouablan, directrice du MRAX et spécialiste en
sciences de l'éducation (UCL) et Manuel Abramowicz, auteur et coauteur (dernier livre paru « Les nationalistes à l'assaut de l'Europe »,
éditions Demopolis, Paris, 2019), cofondateur et rédacteur en chef du
web-journal RésistanceS.
Animation : Déborah Colombini, déléguée au centre d’Éditions et
d’Études des Territoires de la Mémoire (Liège).
Résumé : C'est grâce à son investissement financier, en centaines de
milliers d'euros, dans un célèbre réseau social, que le Vlaams Belang, le
parti de la droite radicale nationaliste flamande, aurait gagné les
élections du 26 mai dernier. Mais cela fait déjà plus de vingt ans que
l'extrême droite se développe sur le web avec ses opérations d'« agitprop » (agitation et propagande). Les groupuscules néonazis y exhibent
leur glorification pour le Troisième reich hitlérien, des internautes y
expriment sans gênes et retenues leur détestation des étrangers, la
religion musulmane y est mise sur un pilori, les vieilles thèses
conspirationnistes antisémites y sont massifiées, le net ne compte plus
ses discours d'incitation à la haine raciste... Pourtant, les détenteurs des
principaux espaces de l'« ère des trois w » affirment mordicus leur
opposition ferme à cette réalité. Rien n'y fait, elles restent toujours en
ligne. Alors comment pouvons-nous, en groupe ou seul, combattre aussi
le racisme et l'extrême droite sur Internet ? Nous en discuterons
ensemble lors de ce débat.
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14h30-15h15 :

Débat : « Changer le monde pacifiquement : comment rassembler des
militants autour d’un grande cause », organisé par les Éditions Now
Future
Intervenants : Bleri Lleshi, philosophe politique, éducateur à
Molenbeek, professeur à l’UCLL (University College Leuven - Limburg),
conférencier, musicien et DJ, auteur de plusieurs ouvrages dont La
Puissance de l’espoir et L’Amour en temps de peur, parus aux Éditions
Now Future.
Animation : Nejma Ben Brahim
Résumé : À l’heure où les actualités relaient du militantisme une image
quasi systématiquement corrélée à des faits de violence, le philosophe
Bleri Lleshi envisage la place de l’action pacifique. Face aux constats
alarmants d’une société dominée par l’injustice, le racisme, le
militarisme et la peur, le premier danger est l’enlisement dans le
désespoir, contreproductif. Le message de résistance pacifique de
Martin Luther King se révèle plus que jamais d’actualité : de nombreux
exemples concrets de démarches de solidarité en témoignent : les
serruriers de Pampelune, le parc Maximilien, les pilotes allemands...
L’espoir est d’autant plus mobilisateur qu’il est structuré autour
d’objectifs circonscrits : quand l’échelle du combat est à taille humaine,
l’engagement est à la fois plus fort et plus efficace.

15h30-16h15

Débat : « Extrême droite, populisme : un marécage aussi pour la
gauche ? », organisé par Équipes populaires
Intervenant : Guillaume Lohest, des Équipes Populaires, auteur de Entre
démocratie et populisme, Couleur Livres, 2019.
Résumé : Quelque chose arrive, en Europe et dans le monde, qui
menace nos démocraties. De quoi s’agit-il ? Surtout, ne répondons pas
trop vite. Comment tenter de comprendre ce phénomène mondial ? Le
populisme est-il un concept pertinent ? Est-ce un retour du fascisme ?
Peut-on se contenter des explications traditionnellement avancées dans
le camp progressiste ?
Cette conférence-débat est une introspection et une provocation
envers nous-mêmes et tous ceux qui se considèrent du côté de
la "vraie démocratie". Quelle est l'ampleur et la sincérité de notre
inquiétude ? Avons-nous une part de responsabilité dans la confusion
politique ambiante ? Quelles postures-réflexes adoptons-nous ?
L'hypothèse mise en discussion est que la démocratie n'est ni évidente
ni automatique. La protéger et l'améliorer exige donc une
compréhension et un attachement spécifiques qui peuvent être en
tension avec les objectifs d'autres luttes progressistes que nous
menons.
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16h30-17h30 :

Dans l’espace bar…
Séance de dédicace d’Olivier Pirnay pour son nouvel ouvrage « Vox
populi » puis de Jacques Sondron, « T’as pas une rustine ».

16h30-17h15 :

Débat : Quelle valeur ont les big data et comment les gouverner ? »,
organisé par le Centre Jean Gol
Intervenants : Laurent Hublet, ingénieur commercial, philosophe et
Managing Director de BeCentral, Enguerrand Marique, juriste,
doctorant UCL et membre du Centre de Recherche Interdisciplinaire
Droit & Société (CRIDES)
Animateur : Corentin de Salle, juriste, docteur en philosophie et
directeur du Centre Jean Gol
Résumé : Ces dernières années, le développement phénoménal des
capacités de stockage et de la puissance de calculs des ordinateurs a
donné naissance à la révolution numérique et au démarrage fulgurant
auquel nous assistons aujourd’hui. Le principal aliment de cette
économie, ce sont les données "massives" (ou big data). Ces dernières
ne valent pas grand-chose prises de manière isolée. Mais agrégée, elles
permettent aux algorithmes qui les traitent de dégager des corrélations
qui sont autant d’opportunités pour agir et créer de la valeur. Que sont
réellement ces données ? Qui les produit ou les co-produit ? A qui
appartiennent-elles ? En quoi révolutionnent-elles la chaîne de valeur ?
Qui détermine la valeur de la donnée ? Selon quel mécanisme ?
ƒ Comment peut-elle être équitablement répartie entre ses coproducteurs ? Comment, surtout, les gouverner ?

17h30-18h15 :

Débat : « Questions d’identité(s) », organisé par les Presses
universitaires
Intervenants : François Debras et Jérôme Nossent, assistants et
doctorants à l’Université de Liège
Résumé : L’identité en tant que construit social, psychologique,
étatique, etc. fait l’objet d’approches variées. Elle est appréhendée au
travers d’une pluralité de disciplines, chacune mettant en exergue sa
complexité, mais contribuant, également, à une meilleure
compréhension des phénomènes qu’elle sous-tend L’ambition de
l’ouvrage est de présenter et d’expliquer ces multiples conceptions tout
en les illustrant par des cas d’études relevant de la science politique, de
la sociologie, du droit, de l’histoire, de la psychologie.
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18h30-19h15 :

Débat : « Le consentement après #metoo », organisé par Politique,
revue belge d’analyse et de débats
Intervenants : Camille Wernaers (journaliste) et Yasmina Zian
(historienne)
Animation : Hamza Belakbir (rédacteur en chef de revuepolitique.be).
Résumé : Le consentement est un concept. Lui donner une définition
claire est donc chose peu aisée. Tacite, éclairé, contraint, mutuel,
implicite… il y a beaucoup de formes possibles de consentement.
Geneviève Fraisse, philosophe, féministe et auteure de Du
Consentement (publié en 2007 au Seuil et reparu en 2017 dans la vague
#metoo #balancetonporc) explique : « Le consentement a un double
sens : soit je décide, je choisis, j’adhère ; soit j’accepte [...], je n’ai pas pu
faire autrement que consentir. Cette double définition fait toute
l’ambivalence, l’ambiguïté et la zone d’ombre qu’il va y avoir dans le
consentement. » Cette zone d’ombre, plus communément présentée –
et fort discutée depuis 2017 – comme « zone grise », est intimement
liée au consentement. Compliment sur l’apparence physique, envoi de
SMS érotiques, proposition insistante pour coucher, où se situe le
consentement, où commence le harcèlement, voire l’agression ?

19h30 :

Cocktail de clôture et séance de dédicace de nos caricaturistes Olivier
Pirnay (pour son nouvel ouvrage « Vox populi ») et Jacques Sondron
(« T’as pas une rustine »), au sein de l’espace bar.
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Lors de tous nos débats, pour votre plus grand plaisir
Jacques Sondron, 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.
Jacques Sondron, Sylvain Lauwers et Olivier Pirnay, ce sont les trois dessinateurs de presse qui seront
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.
Jacques Sondron Durant dix ans, ses crayons oscillent entre la BD et la pub
avant de bifurquer dans le dessin de presse et d'actualité. Depuis 1997, il est
quotidiennement publié dans les journaux du groupe L'Avenir. Il a également
été publié dans les défunts Soir illustré, Le Journal du Mardi et PassePartout. Depuis 2007, le Courrier international réédite ses meilleurs dessins
internationaux, sur leur site et dans leurs différentes éditions papier. Il
collabore régulièrement pour les magazines Le Point, Zélium, Même Pas
Peur, Satire Hebdo et différentes organisations privées ou publiques. Il a
obtenu le second prix du Press Cartoon Belgium en 2003 et 2005, ainsi que
divers Prix dans de nombreux festivals (Virton, Saint-Jean Cap Ferrat,
Bastogne, Montblanc, Andenne, L’Estaque…) En plus de divers ouvrages
illustrés, 9 recueils annuels de ses dessins ont été édités aux Éditions
Renaissance du Livre.

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 troisième album des Humeurs d'Oli, "Vox populi", vient d’ailleurs de
sortir aux éditions La Renaissance du livre.
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Le prix du livre politique, depuis 2011, c’est…
En 2019
Le lauréat sera connu le
vendredi 15 novembre à 19h

Sont en lice les ouvrages suivants :
- « L’art de gouverner les déchets hautement
radioactifs », de Céline Parotte aux éditions des
Presses universitaires de Liège
- « Belgium, une utopie pour notre temps », de
Philippe Van Paris chez Académie éditions
- « Science ouverte, le défi de la transparence », de
Bernard Rentier, chez Académie éditions
- « La NVA expliquée aux francophones », de Luc
Barbé chez Etopia
- « Carles Puigdemont, la crise catalane », d’Olivier
Mouton aux éditions Racine
- « Frontières, papiers, humains ! », de Sybille Gioe
publié à la Maison des sciences de l’homme

En 2018

Les autres ouvrages présélectionnés :

Le prix du livre politique 2018 a été
attribué à Véronique de Keyser pour
son livre « Une démocratique
approximative – L’Europe face à ses
démons », publié aux éditions du
Centre d’Action Laïque.

- « Pourquoi l’immigration, 21 questions que se
posent les Belges sur l’immigration internationale
au XXIe siècle », de Jean-Michel Lafleur et
Abdeslam Marfouk, aux éditions Académia
- « Noblesse is business », de Serge Quoidbach,
Michel Lauwers et Nicolas Keszei, aux éditions
Racine.
- « Vers un nouveau monde »
de Paul Jorion, un ouvrage publié aux éditions
Renaissance du livre.
- « Les mots qui puent »,
d’Olivier Starquit, aux éditions du Cerisier
- « Lobbying. Influence, intelligence, impact.
Comment les entreprises peuvent convaincre
les décideurs politiques », de Karel Joos, publié
aux éditions Racine.

En 2017

Les autres ouvrages présélectionnés :

Le prix du livre politique 2017 a été
attribué à Bruno Colmant pour son
livre « L’Euro: une utopie trahie? ,
publié aux éditions Renaissance du
livre.

- « Introduction aux doctrines et aux idées
politiques », de Frédéric Claisse, Maxime Counet
et Pierre Verjans publié chez Deboeck supérieur
- « Les cellules de reconversion en Wallonie
Politiques de l’emploi et restructurations
d’entreprises », d’Aline Bingen, publié au CRISP
- « L’Aurore d’un monde nouveau » de GeorgesLouis Bouchez, publié aux éditions du CEP
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- « Il faut tuer TINA 200 propositions pour
rompre avec le fatalisme et changer le
monde », d’Olivier Bonfond, publié aux éditions
du Cerisier
- « Quand j’étais frère musulman
Parcours vers un Islam des lumières », de
Michaël Privot, publié aux éditions La Boîte à
pandore

En 2016

Les autres ouvrages présélectionnés :

- « Charles Michel, Le jeune premier », d’Olivier
Le prix du livre politique 2016 a été
Mouton, publié chez Racine
attribué à Jean-Marie Klinkenberg
- « L’état de la famille, qui s’occupe de nos
pour son livre « Langue dans la cité:
enfants? » de Simon Ghiotto, publié chez Lannoo
vivre et penser l’équité culturelle », - « Juger les multinationales, Droits humains
publié aux éditions Les Impressions
bafoués, ressources naturelles pillées,
Nouvelles.
impunité organisée » d’Eric David et Gabrielle
Lefèvre, aux éditions Mardaga
- « Le chômeur suspect, Histoire d’une
stigmatisation » sous la direction de Florence
Loriaux, aux éditions CARHOP et CRISP
- « Essai sur la criminalité financière. Le club
des Cassandre » de Michel Claise, aux éditions
Racine.

En 2015

Les autres ouvrages présélectionnés :

Le prix du livre politique 2015 a été
attribué à François de Smet pour son
ouvrage « La marche des ombres »,
publié aux éditions du CAL.

- « L’allocation universelle », de Mateo Alaluf,
aux éditions du Centre d’Action laïque
- « Les secrets de la sûreté de l’État
Enquête sur une administration de l’ombre »,
de Lars Bové, aux éditions Racine
- « Je pense, donc je dis ? », de Nadia Geerts et
Sam Touzani, Editions Renaissance du Livre
- « Morale et religions à l’École ? Changeons de
paradigme », de Jean Leclercq, aux éditions des
Presses universitaires de Louvain
- « Je suis ou je ne suis pas Charlie ? », de Michel
Collon, publié chez Investig’Action
- « Histoire secrète du PS liégeois », de François
Brabant, Editions La Boite de Pandore

En 2014

Les autres ouvrages présélectionnés :

Le prix du livre politique 2014 a été
- « Nos savoirs à l’épreuve. Sous l’empreinte
attribué à Pascal Delwit pour son
des médias, la raison se perd », de Patrick
ouvrage « PTB. Nouvelle Gauche,
Willemarck, publié au Centre d’Action laïque
vieille recette », publié aux éditions
Luc Pire.
16

- « Démocraties en péril. L’Europe face aux
dérives du national-populisme », de Henri
Deleersnijder aux Editions Renaissance du Livre.
- « Et si on en remettait une couche ? », de
Nadia Geerts, aux Editions Renaissance du Livre.
- « Les défis du pluriel. Égalité, diversité,
laïcité », de Tayush, publié chez Couleur Livres
- « Où vont le conservatisme et le centrisme ? »,
de Nicolas Bardos-Feltoronyi, aux éditions
Académia Lharmattan

En 2013

Les autres ouvrages présélectionnés :

Le prix du livre politique 2013 a été
- « Réguler le commerce des armes. Utopie d’un
attribué à Colette Braeckman pour son
monde sans violence », de Daoud Ali Abdou aux
ouvrage « L’homme qui répare les
éditions Couleur livres
femmes. Violences sexuelles au Congo. - « La crise de l’égalité. Essai sur la diversité
Le combat du docteur Mukwege »,
multiculturelle » de Jean-Philippe Schreiber aux
publié aux éditions Grip-André
Espaces de Liberté
Versailles.
- « Les riches aussi ont le droit de payer des impôts »
de Marco Van Hees, aux éditions Aden.

En 2012

Les autres ouvrages présélectionnés :

Le Prix du livre politique 2012 a été
attribué à Jean-Michel Corre pour son
ouvrage « L’Islam au cœur de nos
villes » publié aux Éditions Couleur
Livres.

- « De la ville aux bassins de vie », de Paul Furlan,
aux éditions Luc Pire
- « La finance imaginaire », de Geoffrey Geuens, aux
Editions Aden
- « Changez tout », de Bernard Wesphael, aux
Editions Couleur Livres
- « Gêneurs de survivants ! », de Dominique Celis,
aux Editions Espace de libertés

En 2011

Les autres ouvrages présélectionnés :

Le Prix du livre politique 2011 a été
attribué à Damien Millet et Eric
Toussaint pour leur ouvrage collectif
« La dette ou la vie » publié chez Aden
en co-édition avec le CADTM.

- « Nouveaux penseurs de la gauche américaine »,
de Pierre Ansay, aux éditions Couleur Livres
- « Vive la sociale! Mouvement ouvrier, capitalisme
et laïcité », de Julien Dohet aux Editions Espace de
libertés
- « Égaux? Pièges et réussites de l’égalité hommesfemmes », de Céline Frémault aux éditions Luc Pire
- « Tchernobyl. Déni passé, menace future ? », de
Marc Molitor, aux Editions Racine/RTBF.
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Exposants
Éditeurs
•
•
•
•
•
•

Éditions Academia
Éditions Couleur livres
Presses Universitaires de Liège
Éditions Now Future
Éditions Lava
Éditions Renaissance du livre

Revues et magazines
• Politique, revue de débats
• Revue Dérivations

Centres d’études
•
•
•
•
•
•

Centre Jean Gol
Institut d'histoire ouvrière, économique et sociale
Centre de recherche et d’information socio-politiques (CRISP)
Etopia, centre d’animation et de recherche en écologie politique
Maison des Sciences de l’Homme
Groupe de recherche pour une stratégie économique alternative (GRESEA)

Promotion du livre
• Librairie Stéphane Hessel
• Lis-moi qui tu es
• Librairie Pax

Groupes de pression, syndicats et ONG
•
•
•
•

Centre d’Action Laïque
ATTAC Liège
Présence et Action culturelles
Équipes Populaires

.

• Territoires de la mémoire
• La Braise
• ASBL Résistances et MRAX

NOS PARTENAIRES :
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Dessinateurs
• Jacques Sondron
• Sylvain Lauwers
• Olivier Pirnay

