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Formationsà la réalité contemporaine
reconnues par le 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 du 18 janvier 2014
"Les Squats et les Centres sociaux occupés et auto-organisés de Liège"

par Georges Robert, animateur et militant
Il n’y a jamais eu autant de lieux occupés et autogérés à Liège : Kré-action, Pigeon
Communal, Passe-Partout, Théâtre à la Place, Râtelier, et Space Marx... Liège compte en ce
début d’année 2014, pas moins de 6 bâtiments occupés.

Séance du samedi du 25 janvier 2014
"La "Crise", des années 30 à nos jours: une mise en perspective" parFrançois D'Agostino, historien, formateur ACJJ et militant

Depuis les débuts de la "crise financière" et économique généralisée, la comparaison entre
la situation actuelle et celle des années trente est souvent faite.
Il nous a donc paru intéressant et utile de rappeler quelques éléments d’histoire
économique, politique et sociale, essentiellement centrés sur l’espace belge et sur les
conséquences pour le mouvement ouvrier, avant de voir quelles analogies avec la situation
présente peuvent être faites.
Nous essaierons également de dégager des pistes de réflexion pour la gauche de
transformation.
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"Les déchets ménagers et la problématique des containers à puce" parDenis Hannay, écoconseiller et militant
Une à une, nos communes changent leur système de collecte des déchets ménagers et
passent au système à containers à puce.
Quelles sont les raisons qui motivent ce choix ? Quels sont les intérêts en jeu ? Mieux
comprendre cette dynamique, c'est aussi pouvoir mieux agir dans un domaine qui nous
concerne tous et toutes.

Séance du samedi du 22 février 2014
"L'antiproductivisme, un défi pour la gauche ?" par Bernard Legros,

enseignant, essaiste et militant
Le productivisme a appartenu au logiciel commun de la gauche et du monde que la gauche
prétendait critiquer. Le capitalisme comme le socialisme ayant réellement existé, dans ses
versions soviétiques ou social-démocrates, ont été et sont productivistes.
Approche politique et économique

Séance du samedi du 1er février 2014
"Ernest Burnelle" par Jules Pirlot, président du Centre des archives

communistes en Belgique (CArCoB)
Jules Pirlot nous présentera la biographie d'Ernest Burnelle, enseignant liégeois, résistant,
président du PCB, décédé en 1968.
Sous sa direction les communistes wallons et bruxellois connaissent leurs "golden sixties".

Séance du samedi du 8 février 2014

Séance du samedi du 15 février 2014
"L'épopée des verriers du Pays noir" par Denis Horman, militant

Denis Horman nous présentera la biographie de André Henry qui a été délégué principal de
Glaverbel Gilly dans les années 1970-80.
Cette séance sera agrémentée par la projection d'un film qui retrace la grève en 1975
contre la fermeture de Glaverbel-Gilly.
Cette formation est organisée en collaboration avec la Fondation Léon Lesoil.



Nous vous invitons le 27 février 2014 dès 19h30 à participer
à la conférence-débat avec Serge Latouche :

Construire l'avenir avant ou après l'effondrement ?
Lieu : Amphi de zoologie, quai Van Beneden 22, 4000 Liège

Organisée par le mpOC et Amis de la Terre.
Avec le soutien du Département des Sciences et Gestion de l'Environnement (ULg)
et de : APED, Aquilone, Attac-Liège, Au Progrès de Herstal, Barricade, Centre
d'Économie Sociale (ULg), Espace Marx Liège, GRAPPE, Imagine demain le monde,
Institut des Sciences Humaines et Sociales (ULg), La Pastèque, Le Centre Liégeois du
Beau-Mur, Liège en Transition, Maison des Sciences de l'Homme (ULg), Nature &
Progrès, Spiral (ULg).

Pour entrer, appuyer sur le bouton de sonnette JAUNE (marqué CHST), dites que
vous venez à la bibliothèque « AU PROGRÈS », en haut de l’escalier d’entrée,
tournez à gauche dans le couloir : c’est tout au fond.

La bibliothèque est OUVERTE tous les jours ouvrables jusqu’à 17 heures pour
les consultations sur place de livres, brochures, revues périodiques, etc.

Les mercredis de 14 à 17 heures, nos camarades habituels seront là pour vous
conseiller, vous aider dans vos recherches et si vous voulez emprunter et lire chez
vous.

Les dons de livres, brochures, revues périodiques, etc. en petite quantité, peuvent se
faire sur place. Pour des quantités un peu ou très importantes, veuillez téléphoner
au camarade Victor Demunck, n° 04-264-44-21 pour prendre accord. L’enlèvement
peut se faire chez vous.
Soyez les bienvenus.

La BIBLIOTHÈQUE « AU PROGRÈS »
est déménagée de la rue Saint-Léonard au

CENTRE D’HISTOIRE DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES
Place Delcourt, n° 17, 4020 Liège (en Outremeuse)
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