Sam. 23/03/2019 - 10h30
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Vers un nouveau monde

Place du Théâtre, 2 à Namur
Le samedi à 10h30

PAUL JORION
Le genre humain est riche; pourtant la plupart d’entre nous sont pauvres. Un paradis en puissance s’ouvre à nous ; au lieu de cela, nous nous opprimons les uns
les autres avec une grande cruauté rendant peu à peu notre planète invivable.

Voici le monde tel qu’il est. Changeons de cap aujourd’hui même : soyons riches,
puisque nous le sommes en réalité ; transformons la terre en paradis. La mécanisation systématique nous libère ; vivons cette liberté dans le loisir que la
gratuité autorise.
Paul Jorion est docteur en anthropologie de l’Université Libre de Bruxelles. Il a
enseigné à Cambridge de 1979 à 1984 et a été chargé de cours au département
de psychanalyse de l’université Paris 8 en 1985-1986.
Il est actuellement professeur associé à l’Université Catholique de Lille. Il est plus
connu aujourd’hui comme essayiste et animateur d’un blog et est souvent présenté comme ayant annoncé l’imminence de la crise des subprimes.

Merc. 08/05/2019 - 19h00

Editeur responsable Alice Botquin 48 rue de Gembloux 5002 Namur

Nous avons laissé se privatiser le bien commun et permis à ses nouveaux propriétaires d’en faire ce que bon leur semble, que la ressource soit renouvelable
ou non. L’argent appelle l’argent, la concentration des richesses a désormais
atteint un niveau grotesque, grippant l’économie. La mécanisation est un progrès
pour le genre humain tout entier ; or l’emploi disparaît et le propriétaire de la
machine s’enrichit davantage.

Quai 22

Rue du Séminaire 22 à Namur
Le mercredi à 19h00

Auditoire Pedro Arrupe
Université de Namur
Rue de Bruxelles à Namur
Le mercredi à 19h00

CONFÉRENCES
DU SAMEDI
SAISON 2018-2019

ÉLOGE DE LA
POLITIQUE

Tarif unique 5€
Réservations possibles
via
contact@laicite.com ou 081 73 01 31

Auditoire Pedro Arrupe

Engagements politiques :
parcours croisés
HERVÉ HASQUIN, VÉRONIQUE DE KEYSER,
PHILIPPE DEFEYT ET VÉRONIQUE SALVI.
MODÉRATEUR BENOÎT DERUE.

La politique, ils connaissent. Ils ont passé de nombreuses années à défendre leur
idéaux, leur parti. Ils ont connu le pouvoir, le feu des caméras, les désillusions, les
compromis, les victoires, les nuits blanches, les débats enflammés, les décisions
dont on est moins fier.
Quel a été leur moteur, leur credo ? Ont-ils atteint les objectifs qu’ils s’étaient
donnés à l’aube de leur carrière ? De quoi sont-ils fiers ? S’il fallait faire un bilan,
quel serait-il ? Leur engagement a-t-il porté ses fruits, cela valait-il vraiment la
peine ? Et s’il fallait changer les choses, que proposeraient-ils pour redonner le
goût de la res publica aux citoyens désabusés ?

AFlCo
Namur

Six conférences emmenées
par des orateurs experts et critiques
proposant des pistes de changements,
des actes concrets, ici et maintenant

Pour la saison 2018-2019, les Conférences du samedi
ont choisi d’explorer « LA Politique ».
Conformément à la ligne philosophique qui anime le groupe des associations porteuses, nous avons choisi de ramer à contre-courant
du désenchantement si fréquent et nocif en proposant des intervenants capables de stimuler les citoyens dans leurs engagements.
Faire l’éloge de la politique : une démarche que nous estimons indispensable pour renouer avec ce qui fonde nos démocraties qui se
confrontent aujourd’hui partout en Europe aux populismes les plus
dangereux.
Quelles orientations et choix de société nous sont proposés par nos
représentants ? Nos élus sont-ils en capacité et en volonté de se
projeter à moyen et long terme vers d’autres idéaux que la gestion
budgétaire ? Quels principes et vertus politico-sociales stimulent
leur imaginaire?
Quelles perspectives d’une société meilleure offrant les conditions
d’exercice des libertés et droits fondamentaux, l’instauration sociétale d’une égalité effective des droits pour tous les citoyens ?
Quels devraient être la nature et le sens de la politique ?
Les élections programmées régulièrement dans nos démocraties
suffisent-elles à faire de nos élus des représentants légitimes ?
Quels rapports entretenons-nous avec l’Etat, les gouvernements et
selon quelles modalités exerçons-nous nos pratiques de représentation et de contrôle démocratique ?
Comment combattre la spirale du désenchantement, de l’impuissance, de la résignation pour faire place à une dynamique de dignité, de solidarité, de civilisation qui fasse sens pour tout ce qui est
commun aux citoyens et devrait être assuré par l’Etat : éducation,
santé, justice, sécurité alimentaire, logement, liberté de circulation…
Comme lors des saisons précédentes, retrouvez des points de vue
critiques et engagés sur ce thème de l’année avec des orateurs et
oratrices experts en analyses et propositions de pistes de changements et d’actes concrets.

Sam. 13/10/2018 - 10h30

Sam. 15/12/2018 - 10h30

Pourquoi le mouvement
anti-guerre a-t-il disparu ?

Cela vaut-il la peine de se rebeller ?

Théatre de Namur

Théatre de Namur

MICHEL COLLON

Quelques exemples à travers l’histoire
ANNE MORELLI

1991. Le Mur vient de tomber, les Etats-Unis règnent sans contrepoids, Bush
père attaque l’Irak. Et il annonce que c’est, quasiment, la dernière guerre
pour établir un «Nouvel Ordre Mondial» basé sur la paix. C’est donc « la fin de
l’Histoire », proclamera bientôt l’idéologue US Francis Fukuyama.

«Lorsqu’on propose une forme de protestation (pétition, manifestation, sitin…) on reçoit souvent la réponse «Mais, de toute façon, ça ne sert à rien…».
Pourtant, en remontant le cours de l’histoire de Belgique on peut repérer de
nombreux moments où c’est la rue qui a imposé des changements.

La paix éternelle ? La guerre d’Irak sera suivie par deux guerres contre la
Yougoslavie, une contre l’Afghanistan, l’Irak à nouveau, la Libye, la Syrie.
Sans parler d’Israël, armé et protégé par Washington. Sans parler de guerres
non déclarées ou par intermédiaires : Géorgie, Ukraine, Mali, Yémen…

Déjà au Moyen-Âge, les révoltes populaires (rurales ou urbaines) ont signifié
aux seigneurs qu’il y avait des limites à l’exploitation des paysans et gens de
métiers qu’il était dangereux pour eux de dépasser…»

Dans la période 1991 - 2015, la guerre fait rage. Invisible car « pas chez nous
». Et le mouvement anti-guerre ? Invisible aussi. Pourquoi ?
Ce débat, interactif, sera aussi l’occasion d’examiner comment nous sommes
informés sur tous ces conflits. Que vaut une démocratie sans info correcte
et pluraliste ?
Michel Collon est un journaliste et essayiste belge. Il commença sa carrière à l’hebdomadaire Solidaire, avant de créer le collectif indépendant Investig’Action, relayé
par un site Internet qu’il gère avec une équipe de bénévoles.

Anne Morelli est professeure à l’Université Libre de Bruxelles et historienne belge,
spécialisée dans l’histoire des religions et des minorités.

Merc. 13/02/2019 - 19h00

Quai 22
Les plateformes militantes, une autre
manière de faire de la politique ?
AVEC DES PORTE-PAROLE DES PLATEFORMES
CITOYENNES DE BRUXELLES ET NAMUR ET CLARISSE VAN TICHELEN

Merc. 21/11/2018 - 19h00

Quai 22

l’Etat : partenaire
des initiatives citoyennes ?
OLIVIER DE SCHUTTER
Partout, la société civile se manifeste, des initiatives citoyennes se développent, une ‘démocratie du faire’ émerge en matière d’énergie, d’alimentation, et de mobilité.
L’Etat peut-il soutenir ces innovations sans les coopter? Peut-il bénéficier de
cette vitalité citoyenne sans la récupérer? Comment peut-il se faire l’allié de
ces initiatives, tout en respectant l’autonomie et la dynamique propres?
Olivier De Schutter est un juriste belge et professeur de droit international à l’Université Catholique de Louvain. Il a assumé entre 2008 et 2014, le mandat de rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation du Conseil des droits de l’homme à
l’Organisation des Nations Unies. Il est, depuis 2015, membre du Comité des droits
économiques, sociaux et culturels de l’ONU.

Hart Boven Hard, Tout Autre Chose, le Collectif Citoyens Solidaires de
Belgrade, la Plateforme de Soutien du Parc Maximilien,… Ces dernières années se multiplient les groupements de citoyens qui se mobilisent pour avancer face à des situations concrètes ou pour penser le
monde de demain.
Parfois à l’échelle nationale, parfois à l’échelle locale, parfois décentralisés, parfois unitaires, est-ce qu’ils constituent un vrai changement de
nos actions collectives ? Malgré les tentatives d’instrumentalisation de
l’immigration par certains partis politiques, la résistance civile prouve
les capacités individuelles et collectives de l’engagement humain. Estce un phénomène nouveau ? En bref, les plateformes et autres collectifs, des leviers pour la politique avec un grand P ?
Lauréate en 2016 de la Fondation pour les Générations futures, Clarisse Van
Tichelen a décroché son Master en Sciences économiques en 2015 à l’UCL.
Elle a étudié pendant six mois à Bogota (Colombie). Engagée de longue date
dans divers mouvements sociaux, préoccupée par la dignité des personnes et
le droit de chacun à une vie décente, elle travaille actuellement comme économiste au Conseil central de l’économie. Au-delà de son engagement chez Tout
Autre Chose, Clarisse van Tichelen est aussi active au Réseau ADES et dans la
coordination Voix des Sans Papiers.

