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Formation gratuite
à la réalité contemporaine

avec l'aide du Service de l'éducation permanente de la Communauté française, les

SAMEDI de 10h à 12h15,
au Cercle Miguel Hernandez,

2 En Grande Foxhalle, 4040 Herstal, en face de la gare de Herstal (TEC: lignes 5,
6, 34b, 76, 79; arrêt Marexhe-Hoyoux)

Séance du samedi 31 janvier 2015

"Liège: l'exposition internationale de l'eau de 1939,
un barrage contre le passéisme ?" par Jean Pierre Keimeul,
journaliste

Cette extraordinaire exposition, technique, économique fut aussi un volcan politique et
l'affirmation de Liège comme élément moteur de la Wallonie avec sa figure de proue

Séance du samedi 7 février 2015

"La crise, où en est-on ?" par Xavier Dupret,
économiste et animateur ACJJ

Perspectives pour l'année 2015.

Séance du samedi 28 février 2015

"Gramsci et les luttes sociales actuelles" par François D'Agostino,
historien, animateur ACJJ et militant politique

Antonio Gramsci fait un retour assez remarquable ces derniers temps : publications,
conférences, etc. En quoi ses réflexions peuvent-elles être utiles à nos luttes ? Quel est son
apport original, quelles sont ses limites?
Après une brève mise en contexte, nous tenterons de redéfinir quelques concepts clés, et de
les appliquer à la situation actuelle..

Séance du samedi 7 mars 2015

"Paslestine : les bantoustans ou la reconnaissance ?", par Renée

Mousset et A...,

militant/e/s de l'association belgo-palestienne (ABP)
Bref historique, actualités, occupation, colonies, et avancées sur l'autodétermination,
reconnaissance.

Séance du samedi 14 mars 2015

"Le droit des étrangers" par Fanette Duchesne,
syndicaliste FGTB

A propos du durcissement de la législation du droit des étrangers.

Séance du samedi 21 mars 2015
"..." par ...,

... à compléter ...
... ...

Séance du samedi 28 mars 2015

"Les Figures de l'Etranger" par Pascal Sadien,
licencié en Anthropologie Culturelle,
régent littéraire et agrégé en Philosophie et Lettres

Les figures de l'Etranger sont les formes, les visages multiples et complexes que prend
l'altérité dans ce qui nous lie à nous-mêmes autant que dans ce qui nous relie aux autres.
L'Etranger, dans ce qui le constitue ontologiquement : son étrangeté, est tout à la fois
endotique et exotique.
Ce sont les échanges permanents entre ces deux mondes que nous tenterons d'explorer.

Séance du samedi 25 avril 2015
"Caricature et dessin politique dans la presse communiste
au XXe siècle" par Jules Pirlot,

historien et président du Centre des Archives communistes en Belgique (CArCoB)
Editeur responsable: Denise Lindemann, 153 rue Hoyoux, 4040 Herstal

