Engrenages
« Ils ont trouvé en politique le moyen de tuer nos
droits et nos libertés au nom de la démocratie »

Une initiative de

Avec le soutien de

Introduction
« Les temps changent » chantait Bob Dylan. Ce qui frappe
aujourd’hui c’est à quel point ils se sont transformés emportant
avec eux des idéaux de la jeunesse des années 60; ceux de
sociétés plus justes et plus libres, sans racisme et sans guerre.
Depuis dix ans, partout dans le monde, des citoyens tournent le
dos à la démocratie. En Hongrie, en Pologne, en Italie et au Brésil,
des régimes politiques hybrides ont vu le jour : des démocraties
illibérales appelées aussi démocratures qui réduisent les droits
et les libertés des peuples tout en organisant des « élections
pluralistes ».
Dans de nombreux pays, les mouvements populistes de droite
radicale ont le vent en poupe. Comme en Belgique, ils marquent
de leurs empreinte les coalitions gouvernementales auxquelles
ils participent.
Surfant sur les insatisfactions démocratiques, ils cultivent et
entretiennent « au nom du peuple », la préférence nationale
contre l’immigration, le retour à une morale réactionnaire contre
l’évolution des mœurs et une vision du monde sécuritaire et
autoritaire.
Comment dévier la trajectoire quand on a déjà le bras coincé
dans l’engrenage ?...
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Y a de la place pour tout le monde
du

au

avril

Atelier d’écriture à destination de l’espace public
L’écriture est un acte de création, oui.

De tout temps cependant les mordu·es de la plume se sont
levé·es devant l’horreur du monde. À un mois des urnes, et au
vu des ombres planantes sur les libertés des femmes et des
hommes, levons l’encre !
Pas de prérequis hormis l’usage élémentaire de la langue
française.

Gratuit et ouvert à tous·tes !
Inscription nécessaire : marie-eve.marechal@peuple-et-culture-wb.be
0474/81.22.63

18
Schild en Vrienden

Du 10 au 12 avril de 14h à 17h
À l’Espace Cacérès de Peuple & Culture

avril

Ciné-débat

Lors de cette soirée, vous pourrez découvrir ou revoir le reportage
du magazine Pano de la VRT -«Schild en Vrienden»-, diffusé
récemment dans l’émission «Question à la Une» de la RTBF.
Ce reportage éclaire la face cachée du mouvement Schild en
Vrienden fondé par Dries Van Langenhove - leader charismatique/
tête de liste Vlaams Belang dans le Brabant Flamand – dont les
actions online et offline menacent la démocratie : propos racistes,
antisémites et sexistes cachés derrière des groupes privés,
incitation à la haine, préparation mentale et physique à la guerre
raciale…
Cette soirée sera l’occasion de débattre des stratégie mobilisées
par cette vague de mouvements identitaires qui ne cessent de
croître en Europe.
Gratuit et ouvert à tous·tes !
Jeudi 18 avril à 19h30
À la Maison de la laïcité - Bd Avroy, 86 - 4000 Liège

20
En Résistance
avril

Atelier slogans

Le 26 mai, on va encore voter... Encore...

Les élections ? Une manière ténue de faire entendre sa voix,
un écho déformé qui peine à alimenter une machine à bout de
souffle, alors que planent des menaces sur l’Europe.
Face à une démocratie représentative dont les représentant·es
n’arrivent plus à assurer leur légitimité auprès de celles et
ceux qui les ont souvent choisis du bout des lèvres, on peut
légitimement se demander si, en tant que citoyen·ne, il n’existe
pas d’autres façons de se faire entendre... Et si on se réappropriait
les messages qu’on veut faire passer ? Et si on réinventait des
slogans porteurs d’avenir et de sens ?
Les participant·es seront invité·es à retenir 4 slogans qui seront
sérigraphiés par le collectif Lost Niños lors des animations du 1
er mai place Saint Paul.
Gratuit et ouvert à tous·tes !
Samedi 20 avril de 14h à 17h
CC Kali - rue Saint-Thomas, 32 - 4000 Liège

23
Planspiel
avril

8h dans la peau d’un·e député·e

Vivez une journée dans la peau d’un·e député·e européen·ne.
Une simulation, bien sûr, qui vous fera vivre un processus de
décision démocratique dans le cadre de la «proposition législative
ordinaire européenne».

La méthode utilisée est celle du «Planspiel». Inspirée du jeu de
rôle du même nom, elle permet de rapprocher les citoyennes et
les citoyens, jeunes et adultes, des questions politiques et de
travailler sur des enjeux de société.
Lors de cette journée, vous serez invité.e.s à vous prononcer
sur une proposition de loi - fictive mais réaliste - émanant de la
Commission européenne : l’interdiction de la distribution gratuite
d’emballages à usage unique en matière plastique (ou contenant
du plastique), en aluminium ou en polystyrène pour l’alimentation,
les boissons à emporter et la livraison de nourriture.
Gratuit et ouvert à tous·tes !
Mardi 23 avril de 9h à 17h
À l’Espace Cacérès de Peuple & Culture

1
Mai en partout
mai

Sur les murs, les affiches, les t-shirts
À trois semaines des élections, encore une occasion de porter
nos libertés fondamentales.
Rendez-vous dans l’espace animation de notre stand sur la place
Saint Paul à Liège, où vous pourrez vous exprimer ouvertement
sur un mur symbolique de revendications et faire sérigraphier
par le collectif Lost Niños un des slogans écrits par l’atelier En
Résistance… Mai en partout !

Gratuit et ouvert à tous·tes !
Mercredi 1er mai de 11h à 17h30
Place Saint Paul - Liège

6
Lib(v)res savoirs - TEMPS OBSCURS
mai

Atelier d’arpentage (*)

Avec Temps Obscurs - Matthieu Gallandier et Sébastien Ibo
analysent les raisons du retour tonitruant des droites extrêmes
au premier plan de la scène politique en Europe. L’ouvrage
est didactique, agréable à lire, sans vocabulaire technique.
Il intéressera toute personne soucieuse de comprendre les
grands enjeux des fascismes modernes, et de l’extrême droite
contemporaine.

Août 2017

(*) L’arpentage est une méthode qui permet de lire collectivement
un livre en peu de temps en répartissant ses contenus entre les
participant.e.s. La mise en commun donne lieu à des échanges
critiques sur les idées développées par l’·les auteur·e·s.

Gratuit et ouvert à tous·tes !
Inscription nécessaire (10 participants max) : nancy.hardy@peuple-et-culture-wb.be
0476/22.89.46

Lundi 6 mai de 9h à 13h
À l’Espace Cacérès de Peuple & Culture

11
Nuit blanche contre listes noires
mai

Foire aux libres

Parce que la montée des populismes nous empêche de dormir,
parce que les propos racistes décomplexés nous alarment, parce
que notre attachement aux valeurs démocratiques est sans faille
; nous nous associons, cette fois encore, à la nouvelle édition de
la manifestation « Nuit blanche contre listes noires » coordonnée
par l’ASBL La Cible (www.nbln.be).
En cette veille d’élections européenne, fédérale et régionale
où se multiplient les listes de droites radicales qui prétendent
détenir des solutions simples à des problèmes complexes, les
activités que nous vous proposons vous permettront d’identifier,
parfois avec humour et subversivité, les ingrédients d’un discours
explosif où se mélangent démagogie, antiparlementarisme, peur
de l’immigration, haine de l’étranger, insécurité et nationalisme pur jus :
·Performance politico-artistique : parapluies des libertés, dazibao, fresque évolutive ;
·Animations : porteurs de paroles, mappe-monde des extrêmes, jeu de massacre, quizz
« c’est pas des salades ! », « la cible c’est toi ! », « qui a dit ça ? »,…
Après ça, on ne pourra plus dire qu’on ne savait pas !
Gratuit, ouvert à tous·tes !
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Démocratie : erreur 404 (*)

Samedi 11 mai de 10h30 à 16h30
À Peuple & Culture

mai

Atelier Coll’art

Venez coller comme vous écririez… Nul talent requis, pas de
technique compliquée, pas de limite… Vous déchirez, vous
découpez, vous associez des éléments séparés, de toutes
natures, avec de la colle !

(*) En informatique, l’erreur 404 est un code utilisé pour indiquer
qu’aucune page web n’a été trouvée à l’adresse demandée.
Gratuit, ouvert à tous·tes !
Mercredi 15 mai de 19h à 21h30
À l’Espace Cacérès de Peuple & Culture

16
La Démocratie... vous en reprendrez bien une part ?
mai

Bar à débat

Institutions publiques en crise, mouvements sociaux inédits, montée des populismes, des
communautarismes, des extrêmes… Tout nous invite à repenser les modes de représentation
et de participation des citoyens qui ne font plus écho à notre réalité.
L’immensité des incertitudes qui obscurcissent nos horizons interroge notre aptitude collective
à y faire face. Va-t-on vraiment arriver à enrayer la machine à coup d’initiatives locales ?
Nul·ne ne sait si notre société liquide trouvera des remèdes aux maux dont elle souffre !
Elle est comme habitée par un sentiment intense d’impuissance, recroquevillée sur son
individualisme.
En tous cas, ce dont on peut être sûr à ce stade, c’est qu’elle n’y parviendra pas sans
réformer radicalement ses modes de fonctionnement politiques et économiques.
La démocratie...Vous en reprendrez bien une part ?...

Gratuit, ouvert à tous·es !

Jeudi 16 mai de 19h30 à 22h
CC Kali - rue Saint-Thomas, 32 - 4000 Liège
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Llibertats europees
mai

Conférence-débat

En Europe, on échange volontiers une pincée de liberté contre une promesse de sécurité.

Liberté d’expression : Valtonyc a 25 ans. Il a été condamné à trois ans de prison ferme
en Espagne pour « injure à la couronne d’Espagne » et « apologie du terrorisme » dans ses
textes… de rap ! Aujourd’hui réfugié politique en Belgique, il vient de sortir un nouvel album
Piet Hein enregistré à Liège, qu’est-ce qu’il y dit ?
Liberté de la presse : la webtv indépendante belge Zin TV s’est vu confisquer et effacer
du matériel de presse lors des manifestations anti-austérité de 2015. En procès contre
les policiers, elle est aujourd’hui au centre d’une vendetta qui remet en question la liberté
d’expression. On fait le point.
Liberté de résister : En Grèce, où les mesures d’austérité imposées à partir de 2010 ont été
poussées à leur paroxysme, s’est développé un mouvement de résistance et de solidarité
sans précédent. Neuf ans plus tard, l’intransigeance implacable du pouvoir en place fait que
la population a fini par s’épuiser et se démoraliser et les organisations solidaires étouffent.
Quelle est l’étape suivante de ces rouleaux compresseurs socio-économiques sur nos
droits et libertés ? On en discute avec Dimitri Malafecas, membre de l’initiative Solidarité
avec la Grèce qui résiste.
Zin tv nous présentera une banderole issue de l’exposition collective « Don’t shoot » sur la
répression de la liberté d’expression.
Gratuit, ouvert à tous·tes !

Mercredi 22 mai de 19h à 22h
CC Kali - rue Saint-Thomas, 32 - 4000 Liège

26
De deux choses l’urne
mai

Soirée électorale

À VOTÉ !

Quels sont les premiers résultats ? Quelles majorités se dessinent ? Quels futurs pour la
Belgique et l’Union Européenne ? Quel avenir pour la démocratie ?…
Cette soirée sera l’occasion de découvrir et d’analyser ensemble ces grandes tendances,
de réagir et débattre en toute liberté et convivialité.
Bar et petite restauration à prix démocratique.

Gratuit, ouvert à tous·tes !

Dimanche 26 mai à partir de 18h
À l’Espace Cacérès de Peuple & Culture

INFOS
ET
INSCRIPTIONS
www.peuple-et-culture-wb.be
/peupleetculturewalloniebruxelles
info@peuple-et-culture-wb.be
04/368.82.32 ou 0491/08.69.42
Différents lieux d’animation :
·Peuple & Culture wb - Rue du Beau mur, 45 - 4030 Grivegnée*·
·Maison de la laïcité - Bd Avroy, 86 - 4000 Liège·
·CC Kali - rue Saint-Thomas, 32 - 4000 Liège·
·Place Saint Paul - Liège·

*Pour nous rejoindre, de la rue du Beau mur, l’accès se fait par l’allée qui mène à l’ancienne église des oblats.
Le bâtiment se trouve à gauche de l’église, au pied du parc.
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