
Du 18.04 au 
28.04.2017

Rue Royale 
Ste Marie 22b, 
1030 Schaerbeek

Avec…
L’École Supérieure 
d’Acteurs du Conservatoire 
royal de Liège 
 
L’École du Cartel 
(Ouagadougou)

La Cinéfabrique de Lyon
 
L’École de la Comédie 
de Saint-Etienne

L’Institut Imagine 
(Ouagadougou)
 
L’École Normale 
Supérieure de Lyon

Le Centre de formation 
et de recherche en arts 
vivants (Ouagadougou)

L’École supérieure des arts 
du cirque (Bruxelles)

Et bientôt vous

Un campement 
artistique et citoyen 
au cœur de la capitale 
de l’Europe.

11 jours de manifestations 
en entrée libre, pour co-créer 
avec vous un nouvel imaginaire 
autour de la démocratie 
et des libertés.

60 futurs artistes, 
20 intervenants, 
de 3 continents. 



18 avril
19h Les règles du jeu
L’assemblée d’avril : comment, 
pourquoi ?

19h30 La conversation d’ouverture
Michelle Riot–Sarcey
« Le Procès de la liberté » 

20h30 Dîner-impro 
Les étudiants improvisent avec vous 
autour de ces premiers échanges.

19 avril
12h-14h L’Atelier lunch
Quelles règles, pour une banque 
citoyenne ? Et pour la constitution 
d’une démocratie transnationale ?
Le Mini-cabinet citoyen
Bruxelles : Quelle capitale 
voulons-nous pour nos démocraties 
européennes ?
Les Petites conversations
Mêlez-vous librement aux artistes, 
étudiants et intervenants présents, 
dont Michelle Riot Sarcey, 
Olivier Neveux, Gaia Saitta, Giorgio 
Corsetti, Adama Traoré, Oumaïma 
Manaï, Julie Paquette…

18h30 La grande conversation
Ludovic Lamant
« Squatter le pouvoir ? »

19h30 Dîner collectif

21h La mise en jeu
Une trentaine d’étudiants 
présentent leurs premières 
propositions artistiques.

20 avril
12h-14h L’Atelier lunch
Le Mini-cabinet citoyen &
Les Petites conversations 
Mêlez-vous librement aux artistes, 
étudiants et intervenants présents. 

18h30 La grande conversation
Eric Toussaint
« Dette illégitime, dette illégale, 
dette odieuse. »

19h30 Dîner collectif

21h La mise en jeu
Une trentaine d’étudiants 
présentent leurs premières 
propositions artistiques.

25 avril
12h-14h L’Atelier lunch
Le Mini-cabinet citoyen &
Les Petites conversations 
Mêlez-vous librement aux artistes, 
étudiants et intervenants présents.

18h30 La grande conversation
Adama Traoré 
« Tours et détours de la construction 
démocratique  : le cas malien »

19h30 Dîner collectif

21h La mise en jeu
Nourris par les échanges 
avec les intervenants 
et avec les publics, les étudiants 
se lancent dans des propositions 
artistiques collectives.

24 avril
12h-14h L’Atelier lunch
Le Mini-cabinet citoyen &
Les Petites conversations 
Mêlez-vous librement aux artistes, 
étudiants et intervenants présents.

18h30 La grande conversation
Yacouba Konaté
« Libérons-nous en Zouglou : 
contestation esthétique en Afrique » 

19h30 Dîner collectif

21h La mise en jeu
Nourris par les échanges 
avec les intervenants 
et avec les publics, les étudiants 
se lancent dans des propositions 
artistiques collectives.

26 avril
12h-14h L’Atelier lunch
Le Mini-cabinet citoyen &
Les Petites conversations 
Mêlez-vous librement aux artistes, 
étudiants et intervenants présents.

18h30 La grande conversation
Sophie Pène
« Vers une démocratie augmentée ? »

19h30 Dîner collectif

21h La mise en jeu
Nourris par les échanges 
avec les intervenants 
et avec les publics, les étudiants 
se lancent dans des propositions 
artistiques collectives.
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L’assemblée 
d’avril
Nos démocraties sont en crise aiguë et l’idée de liberté, 
qui avec celle de l’égalité, a inspiré le meilleur 
de l’Europe ne nous insuffle plus d’élan.
À l’Ouest, les USA servent de terrain de jeu à un apprenti 
potentat qui gouverne en héros de reality-show 
– et donc se prétend populaire. 
À l’Est la Russie, la Turquie développent des systèmes 
césaristes ne tolérant pas d’opposition constituée 
et se posant vis-à-vis de leurs opinions publiques 
en victimes des ambitions de l’Europe. 
Au Sud, de l’autre côté de la Méditerranée, affluent 
des centaines de milliers de personnes cherchant à échapper 
à une mosaïque inextricable de népotismes et despotismes, 
avec leur lot de milices variées – privées, sectaires 
ou d’État – et de guerres inciviles. 
Beaucoup d’entre nous sont si déboussolés qu’ils 
les prennent pour la cinquième colonne d’une culture 
ennemie, au lieu considérer comme nos alliés : 
des êtres aspirant à leur survie dans la liberté, 
qui en fuient les ennemis, et croient trouver 
chez nous des démocraties encore fortes et affirmées. 
Nous sommes si peu assurés de cette force 
que nous nous battons seulement pour les accueillir, 
sans chercher ensemble les moyens de renverser 
nos ennemis communs – là-bas, et ici. 
Du coup, nous laissons les puissances césaristes poser 
aux compagnons de la libération alors qu’elles mènent 
une stratégie militaire néo-coloniale.

Dans nos démocraties mêmes, les libertés reculent : 
les droits des femmes, la liberté d’expression, l’articulation 
des contre-pouvoirs, l’indépendance de la justice sont 
menacés. Et pas seulement en Hongrie ou en Pologne : 
le spectacle des présidentielles, en France, est pitoyable ; 
l’élection du nouveau président du Parlement Européen, 
moins couverte par les médias, l’est autant. 
Et que reste-t-il de la liberté des peuples à disposer 
d’eux-mêmes, en Grèce, au Portugal ?
La « libéralisation », mot mis à la mode par la novlangue 
médiatico-financière pour créer l’illusion qu’on est 
en marche vers davantage de libertés, en étouffe plus 
ou moins lentement la plupart. L’anonymat entretenu 
autour des « marchés » fait croire à leur neutralité 
abstraite, parente d’une scientificité impartiale : 
il ne nous reste qu’à plier devant elle. 



Affrontement pendant la Révolution du jasmin © Beschuss

©
 D

R

Mais qu’avons-nous à opposer ? Qu’avons-nous été capables 
de construire au–delà du recul critique, pour réellement 
vivre et sentir en dehors des cadres qui aujourd’hui 
nous paralysent et oppressent ? Où trouvons-nous 
des joies alternatives ? Des sources de satisfaction 
individuelle et collective qui nous feront regarder 
comme des curiosités ethnologiques les critères de réussite 
du monde actuel ? Pouvons-nous vraiment éprouver 
le monde différemment, non seulement chacun de notre 
côté, mais ensemble et collectivement ?

Ne nous y trompons pas : si les postfascismes s’avancent 
chaque jour plus près du pouvoir, ce n’est pas qu’il y a 
de plus en plus d’imbéciles malfaisants. Nous n’avons 
pas encore su prendre à bras le corps – dans notre esprit, 
notre chair, notre sensibilité intime, notre organisation 
collective, etc… – la question du renouvellement 
de nos modèles démocratiques à l’époque de l’obsolescence 
des hommes 1. Dans un temps où nous sommes de plus 
en plus nombreux à être inutiles au développement 
de la productivité générale – sauf en tant qu’acheteurs –
consommateurs, et pour combien de temps ? –, nous n’avons 
pas su créer un horizon d’attente à la mesure des enjeux. 
Les post-fascismes servent d’ersatz à cet horizon 2, 
ce sont des doudous politiques – fétiches transitionnels 
qui nous font dériver vers le désir d’autoritarisme.
Il nous faut créer un nouvel imaginaire pour nos désirs 
fondamentaux. Le génie de quelques créateurs isolés n’y 
suffira pas : cet imaginaire doit être socialement partagé 
et et doit connecter nos forces et nos espoirs en luttant 
contre nos frontières – nationale, de classe, de génération, 
de culture.

L’assemblée d’avril est une petite tentative dans ce sens. 
Certes, pour reprendre Enzo Traverso, devant de nouveaux 
scénarios inconnus, nous ne disposons que d’un vocabulaire 
ancien, légué du siècle achevé. Ses mots sont usés, 
et nous n’en avons pas encore forgé de nouveaux. 
Mais nous pouvons humer ensemble le fond de l’air 
pour sentir ce qui voudrait s’annoncer ; nous pouvons secouer 
les formes mortes de nos civilisations pour se demander 
ce qu’on en garde ; nous devons espérer faire jaillir 
à nouveau la source originelle qui tout à la fois nous divise 
et rassemble pour fonder une démocratie réelle : 
le conflit intime et collectif, assumé en commun, 
surgissant de l’appel de la liberté.

2 « Après la chute du Mur de Berlin, 

nous avons subi pendant une vingtaine d’années 

une campagne médiatique conservatrice 

nous expliquant que les utopies étaient funestes. 

Toutes les utopies seraient dangereuses 

puisqu’elles mèneraient nécessairement 

au totalitarisme, et toute idée d’architecture sociale 

et politique, de programme d’une société future, 

ne pourrait qu’aboutir à l’horreur totalitaire. 

La conclusion en était que la seule source possible 

de liberté tient au paradigme libéral d’une société 

de marché, centrée sur les libertés individuelles, 

encadrée par des institutions représentatives. 

Dans ce contexte, les droites radicales et 

l’islamisme constituent des ersatz aux utopies 

disparues. Il ne s’agit pas de nouvelles utopies, 

mais de succédanés ». 

Enzo Traverso, Les nouveaux visages du fascisme, 

Éditions Textuel.

1 Günther Anders, L’obsolescence 

de l’homme. Sur l’âme à l’époque de la deuxième 

révolution industrielle. Saskia Sassen, Expulsions. 

Brutalité et complexité dans l’économie globale.
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Partout en Europe, la liberté 
est invoquée comme une valeur 
fondamentale, dans laquelle nous 
baignons et communions tous 
allègrement et dont, après les 
« États voyous », l’ennemi unique serait 
aujourd’hui le terrorisme islamiste. 
Mais quelle liberté célèbre-t-on 
au juste ? Le mot s’est prêté à bien 
des dévoiements : la « libéralisation » 
a pris la suite de la « dérèglementation », 
pour libérer des flux commerciaux et 
financiers, pas des êtres humains… 
Le refrain du « développement inviduel » 
accouplé à l’hymne à la « liberté 
d’entreprendre », a accouché 
du mythe du « tous entrepreneurs », 
mais accompagné l’extension 
de la précarité. Et derrière l’économie 
de partage et la liberté d’initiative, 
la désintermédiation, et la 
condamnation de le l’interventionnisme 
de l’État, se cache aussi Uber, 
qui prospère sur l’asservissement 
progressif de ses chauffeurs.
Il serait temps de revenir au sens 
premier du mot « liberté ». Être libre, 
c’est pouvoir agir matériellement, 
intellectuellement et politiquement. 
L’expression démocratique ne peut 
se limiter à une simple délégation 
de pouvoir donnée aux professionnels 
de la politique. L’idée de liberté qui a 
donné naissance à nos démocraties 
était portée par l’espoir 
d’une réalisation concrète, dans 
une République démocratique et sociale 
où chacun aurait pu, individuellement 
et collectivement, s’occuper 

Jour 1 18.04.2017
19h30

Michelle 
Riot-Sarcey

de ses propres affaires tout en veillant 
à la gestion des affaires communes. 
Ces espoirs ont été enfouis 
par ceux qui ont participé à la fabrique 
officielle de l’histoire : des premiers 
penseurs libéraux aux fondateurs 
des Républiques nées au XIXème siècle, 
en passant par quelques grands 
écrivains, tous ont voulu montrer 
que les soulèvements ouvrant horizon 
et mouvement à l’histoire étaient 
condamnées à se briser contre la 
réalité de « la force des choses » – 
on dirait aujourd’hui, par exemple, 
qu’aucune politique ne peut se passer 
de « restaurer la confiance des marchés 
financiers », dont les « lois » s’imposent 
impartialement à tous.
Mais écrire l’histoire, ce n’est pas 
démontrer la nécessité de son cours. 
C’est aussi bien relever des lignes 
de failles, des discontinuités et 
résurgences, comme ces moments 
occultés où l’expérience révolutionnaire 
éphémère conjugue dans l’action liberté 
individuelle et liberté collective. 
Écrire l’histoire par discontinuité 
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Pier Paolo Pasolini pendant une manifestion 
anti–Franco – Rome 1975 © DR

 ©
 D

R

et résurgence, c’est saisir dans 
l’actualité une étincelle du passé 
qui redonne sens à l’accomplissement 
d’une idée un jour entrevue puis 
oubliée, mais réapprochée un autre. 
Ainsi la Commune de Paris, 
en 1871, s’organise en une république 
démocratique et sociale en retrouvant 
les accents de la commune de 1789 
et ceux des associations de 1848. 
La province rurale s’y oppose, 
la plupart des intellectuels la 
considèrent comme un non–sens, voire 
une aberration, et la IIIe République se 
construit contre elle. Pourtant, de loin 
en loin, l’étincelle originelle de l’idée 
de liberté resurgit et s’enflamme. 
Comment d’ailleurs la liberté serait-elle 
autre chose qu’un « processus 
de discontinuité » dans le « déroulement 
nécessaire » de l’histoire, de toute 
histoire, la grande comme les petites ? 
Pour éveiller ce processus, il faut faire 
le procès de la liberté telle qu’elle 
est mise en œuvre en ces temps 
de triomphe sans partage 
du libéralisme financier. 
Sous le signe des thèses de Walter 
Benjamin, Michelle Riot–Sarcey nous 
incite à déchirer la trame 
des contraintes auxquelles nous 
accordons foi, pour redonner vie à l’idée 
d’émancipation par le pouvoir d’agir et 
retrouver la liberté en actes si chère 
à ceux qui se sont battus en son nom.

Michèle Riot-Sarcey est professeure 

émérite d’histoire contemporaine 

et d’histoire du genre à l’université 

Paris-VII-Saint-Denis, et historienne 

du politique et du féminisme.
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Dette illégitime, 
dette illégale, 
dette odieuse.

En 2017, suite aux mesures imposées par la Troïka, la Grèce 
est en récession pour la 8e année consécutive. 
Hausse de la TVA à 24%, baisse moyenne des salaires 
de 25% – et de 32% pour les moins de 25 ans –, retraites 
réduites de 40%, chute de la production de 25%… 
Les mesures imposées à la Grèce par la « Troïka » ont 
démontré leur totale incapacité à relancer le pays. 
Mais sont-elles faites pour ça ?
La crise des finances publiques de la Grèce fait, elle aussi, 
suite à la crise affectant les banques privées en 2007/2008, 
et née d’une financiarisation à outrance. 
Les gouvernements d’Amérique du Nord et d’Europe ont 
remplacé un échafaudage branlant de dettes privées 
par un montage de dettes publiques : les pertes subies et 
les risques pris par les acteurs privés ont en effet été 
socialisés, transférés au secteur public, au prétexte qu’il 
n’y avait pas d’autres solutions pour protéger l’épargne 
de la population et le fonctionnement du système de crédit. 
L’État a donc apporté de l’argent frais aux banques 
et aux assurances au bord de la faillite, soit sous forme 
de recapitalisation, soit sous forme d’achat des actifs 
toxiques des entreprises concernées. Les banques et 
les assurances ont gardé une partie de cet argent frais, 
octroyé par le Trésor public, pour augmenter leurs liquidités 
et être en mesure de distribuer des dividendes 
à leurs actionnaires – et des bonus à leurs traders 
et dirigeants. L’autre partie de ces fonds leur a servi 
à acheter des actifs sûrs pour remplacer des actifs toxiques 
dans leur bilan. Or les actifs les plus sûrs étaient les titres 
de la dette publique émis par les États des pays les plus 
industrialisés, et notamment les bons du Trésor 
des États-Unis et des pays de l’Union européenne.
La boucle est alors bouclée : l’État injecte de l’argent 
dans les institutions financières privées en difficulté, 
mais sans demander que le capital qu’il apporte lui donne 
droit à prendre les décisions, ni même à participer aux votes 

Jour 3

20.04.2017
18h30

Eric 
Toussaint
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ou à demander la démission 
des responsables de la crise. 
Pour trouver les fonds nécessaires, 
l’État émet des titres du Trésor public, 
achetés par ces mêmes banques et 
assurances qui sont restées dans 
le secteur privé et qui font de nouveaux 
profits en prêtant l’argent frais 
qu’elles viennent de recevoir à d’autres 
États – par exemple à ceux 
qui leur garantissaient un taux 
de remboursement supérieur : 
donc aux États de la périphérie 
européenne. Comme Yanis Varoufakis 
l’énonçait brutalement : « La Grèce 
n’a jamais été renflouée. Pas plus que 
les autres porcs de l’Europe – les PIIGS, 
comme on a désigné collectivement 
le Portugal, l’Irlande, l’Italie, la Grèce 
et l’Espagne. Les renflouements 
de la Grèce, puis de l’Irlande, puis 
du Portugal, puis de l’Espagne ont été 
d’abord et avant tout des plans 
de sauvetage des banques françaises 
et allemandes. »
Selon le rapport de la commission 
pour la vérité sur la dette grecque 
coordonnée à Athènes par Eric 
Toussaint, une grande partie 
de cette dette est à la fois odieuse 
– non pas du seul point de vue éthique 
mais également dans un sens 
technique précis –, illégale, 
insoutenable et illégitime. 
Considérer une dette comme 
odieuse, illégale ou illégitime 
permet juridiquement de l’annuler.

À bien des reprises dans l’histoire, 
des dettes publiques illégitimes ont été 
répudiées, ou annulées : États-Unis, 
Mexique, Cuba, Brésil, Allemagne, 
Irak et bien d’autres ont bénéficié 
de ces mécanismes au cours 
de ces deux derniers siècles.
Sur quoi repose la notion 
de dette illégitime ou odieuse ? 
Pourquoi et comment pourrait-on 
la faire jouer dans le cadre 
des règlements des dettes grecques, 
espagnoles, portugaises, et de bon 
nombre d’autres pays ? 
Pourquoi et comment cette option 
a-t-elle été écartée en Grèce ? 
Comment éviter la reproduction de la 
tragédie grecque dans d’autres pays ? 
Eric Toussaint, témoin et acteur de la 
saga récente de ces dettes, reviendra sur 
ces épisodes denses, et sur leurs enjeux.

Pour en savoir plus : www.catdm.org

Économiste et président du Comité 

pour l’annulation de la dette du tiers 

monde de Belgique, Éric Toussaint est 

docteur en sciences politiques des 

universités de Liège et de Paris VIII.

Dette illégitime, 
dette illégale, 
dette odieuse.

Haïti, 
laboratoire 
pour un 
développement 
alternatif
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Dans l’Italie des années 1970, Pier Paolo Pasolini repérait 
le développement de ce qu’il nommait un nouveau fascisme. 
Pour lui, ce nouveau fascisme met en scène une société 
basée sur une contestation permanente mais superficielle 
qui, en trame de fond, engendre un conformisme plus 
pernicieux que le fascisme d’un Mussolini. 
Sous couvert d’une contestation de l’ancienne élite, 
le nouveau fascisme uniformise le citoyen et l’enracine 
dans une société de contrôle de laquelle il ne sait plus 
se méfier. Le mariage consacré entre le progrès et 
l’autoritarisme aboutit à la mise en place d’une tolérance 
contestataire ambigüe, profitant d’abord au pouvoir. 
Contre ce nouveau fascisme, Pasolini appelait la jeunesse 
à résister par la provocation, l’outrance, le scandale. 
Mais il était conscient qu’un mouvement, un slogan, 
des actes, un film, une poésie ou une insurrection, pouvait 
être récupérée par le pouvoir, qui saurait alors s’en trouver 
renforcé plutôt qu’ébranlé. La répression de la grève 
étudiante de 2015 au Québec en offre un exemple frappant. 
Dès la première semaine une étudiante reçoit, lors 
d’une manifestation jusque-là pacifique, une canette 
de gaz lacrymogène tirée par un policier en plein visage, 
à moins d’un mètre. Si la scène est choquante, la réaction 
aux protestations des étudiants est bien pire. 
S’est affiché sur les réseaux sociaux, en solidarité avec 
un policier qui « n’a fait que son devoir » le « slogan » 
« Je suis 3143 », numéro de matricule dudit policier. La jeune 
fille n’avait (dit-on) qu’à ne pas aller manifester si elle n’était 

Jour 5 22.04.2017
18h30

Julie
Paquette

Être ou 
ne pas être 
Charlie
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pas prête à en subir les conséquences. 
Ce « Je suis 3143 » récupère/détourne 
évidemment le « Je suis Charlie », 
qui lui–même avait déjà permis 
aux dirigeants de ce monde, en janvier 
2015, d’associer leur image 
à une manifestation populaire 
spontanée autour d’un journal 
qui n’hésitait pas à les caricaturer 
avec violence. Si « je suis 3143 » équivaut 
à « Je suis Charlie », alors les opposants 
à «3143 » sont assimilables aux 
terroristes – équation implicite dont on 
a pu vérifier l’expression décomplexée 
dans les médias. Cette récupération 
d’un slogan né du peuple et 
mondialement partagé entoure en outre 
d’une aura de « légitimité populaire » 
la violence des « 3143 » – violence 
qui devient quasiment une 
manifestation de la « liberté 
d’expression » de forces de l’ordre 
au service de la volonté populaire. 
S’y opposer, c’est déjà être 
réactionnaire, ennemi du peuple. 
On joue à fronts renversés ! 
D’ailleurs la police avait apposé sur 
ses équipements, en signe de 
protestation contre les politiques 
d’austérité qui menaçaient leur fonds 
de pension et leur retraite, le carré 
rouge qui servait d’emblème 
à la contestation. La police laissait 
donc s’épanouir sa liberté d’expression, 
en frappant vigoureusement 
les manifestants anti-austérité avec 
une matraque portant un autocollant 
anti-austérité.
Dans le même temps la grève étudiante 
précédente, celle de 2012, était réécrite, 
et une amnésie collective organisée. 
On lisait dans les journaux en 2015 
des phrases comme : 
« Le mouvement étudiant en 2012 était 
irréprochable dans son ensemble » ; 
« les étudiants avaient des 
revendications justes en 2012 » ; ou 
encore : « il nous manque un Gabriel 
Nadeau-Dubois, lui au moins était 

articulé ». Pourtant, en 2012, des dérives 
agressives avaient eu lieu à l’intérieur 
même du mouvement étudiant ; 
on reprochait aux étudiants, qu’on 
traitait de nombrilistes, de ne 
s’intéresser que de leur porte-monnaie ; 
et Gabriel Nadeau-Dubois, le leader 
du mouvement de 2012, était rapproché 
« avec humour » d’Oussama Ben Laden.
Comment contester encore l’ordre, 
déjouer les ruses et pièges du nouveau 
fascisme ? Julie Paquette, en compagnie 
de Pier Paolo Pasolini, s’attellera 
à nous en indiquer les chemins.

Julie Paquette est professeure 
adjoint à l’École de philosophie et 
d’éthique publique de l’Université 
Saint–Paul à Ottawa.

Être ou 
ne pas être 
Charlie
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Jour 6

23.04.2017
16h

Camille 
Villet

Octobre 1926 : le sculpteur roumain installé à Paris, 
Constantin Brancusi, est invité à exposer aux États-Unis 
pour la quatrième fois. 
Le Tariff Act prévoit l’entrée en franchise des œuvres 
contemporaines, pourvu qu’elles soient originales, 
sur le territoire américain. Alors qu’elles n’ont jamais 
été inquiétées par le passé, les sculptures de Brancusi 
éveillent cette fois la suspicion d’un douanier. 
Estampillées « produits manufacturés » elles sont taxées 
à hauteur de 4000$, soit 40% de leur valeur déclarée. 
Marcel Duchamp, visitant une exposition d’aéronautique 
avec Fernand Léger et Brancusi, aurait dit : 
« La peinture est morte. Qui pourra faire mieux 
que cette hélice ? » L’art voudrait–il rivaliser avec l’industrie ?
Brancusi riposte. Il intente un procès contre les États-Unis : 
« On verra que c’est le développement d’un travail honnête 
pour atteindre un autre but que les séries manufacturées 
pour faire de l’argent », écrit–il à Duchamp qui le représente.
Novembre 1928, le jugement donne raison à Brancusi. 
Une école d’art abstraite dite « moderne » est officiellement 
reconnue. « C’est un oiseau », titre aussitôt la presse 
au sujet de L’Oiseau dans l’espace qui venait de servir 
de pièce à conviction. Jamais jugement de cour ne semblera 
plus favorable à un artiste, jamais, par ses effets, 
il ne se révélera plus contraire à ses intentions. 
Sans le savoir, les juges viennent de livrer passage 
à l’industrialisation de l’art ainsi qu’au développement abusif 
de son marché. L’étiquette « œuvre d’art abstraite » est plus 
prestigieuse que celle de « produit manufacturé » 
mais elle ne change pas la donne. Duchamp avait déclaré 
« c’est le spectateur qui fait l’œuvre ». 
C’était une pensée subversive. Mais la loi requalifie l’objet 
« industriel » en objet « d’art » en imposant une lecture 
de l’œuvre qui ignore superbement de Duchamp. La loi 
suffira-t-elle désormais à instituer un objet en œuvre d’art ? 
En la préservant du concert discordant d’appréciations 
subjectives éventuellement débridées ?
90 ans après les faits, les dépositions font entendre 
de singulières conversations. L’Oiseau suscite en effet 
des réflexions cocasses. Les juges, trop occupés à définir 
l’objet, ne les relèvent pas. Revisiter le procès avec Camille 
Villet, c’est poursuivre l’ouverture malicieuse de Duchamp 
vers une démocratisation ambiguë du champ de l’art. 

L’art est–il 
légal ?

Psychanalyse, philosophe spécialiste 
de l’abstraction, Camille Villet 
a conduit des ateliers de « co-critique » 
à Beaubourg, avec de jeunes adultes. 
« Embarquement Beaubourg », 
coproduit par le Centre Pompidou, 
en retrace l’aventure. 
Elle prépare aujourd’hui une série 
sur les procès dans la genèse de l’art 
contemporain, autour de Brancusi, 
Rothko et l’art numérique.
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Les camarades de la manifestation festive
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Jour 7

24.04.2017
18h30

Yacouba
Konaté

Libérons-nous 
en Z

ouglou
Grand connaisseur d’Adorno, Yacouba Konaté n’a jamais 
hésité à le soumettre à la question : pourquoi en a-t-il 
autant contre l’art de masse en général, et contre le jazz 
en particulier ? En Afrique, approcher l’art par le « bas », 
par le côté des couches populaires plutôt que par celui 
des élites, c’est aussi le prendre par le côté de 
la contestation, de l’exigence de libertés portée par ceux 
que révolte la faillite des appareils d’Etat confiscateurs, 
en collusion avec une mafia d’affaire souvent postcoloniale. 
Et c’est, en même temps, interroger les standards 
occidentaux en matière de jugement esthétique : 
Yacouba Konaté instaure une théorie de l’histoire 
de l’art comme champ social et politique articulé 
aux contingences du réel africain, plutôt que comme 
un appareil de classification critique à décliner, ici comme 
là-bas, en Afrique comme ailleurs. En suivant le parcours 
d’Alpha Blondy, la naissance du Zouglou, la commande 
d’une biennale « africaine » à Dakar, Yacouba Konaté 
ne nous apprend pas seulement à remettre en question 
nos évidences et nos représentations sur l’Afrique – continent 
composite –, le peuple, l’art, l’institutionnalisation et 
ses ruses. Ironiste discret, il nous exerce à nous déprendre 
des prégnances dominantes. En exergue à l’un 
de ses chapitres, il place ces mots de W. Y. Mudimbe : 
« Pour l’Afrique, échapper réellement à l’Occident suppose 
d’apprécier exactement ce qu’il en coûte de se détacher 
de lui; cela suppose de savoir jusqu’où l’Occident, 
insidieusement peut-être, s’est approché de nous ; 
cela suppose de savoir, dans ce qui nous permet de penser 
contre l’Occident, ce qui est encore occidental ; et 
de mesurer en quoi notre recours contre lui est encore 
peut-être une ruse qu’il nous oppose et au terme de laquelle 
il nous attend, immobile et ailleurs ». Remplaçons 
« l’Afrique » par « la part dominée » et « l’Occident » par 
« la part dominante », et voici Adorno « libéré en zouglou ». 
L’identité n’est pas d’essence. Elle se fait, elle se produit. 
C’est, comme la liberté, une performance.

Professeur de philosophie 
à l’université de Cocody à Abidjan, 
spécialiste d’Adorno, Yacouba Konaté 
est aussi un praticien de la culture : 
conservateur, écrivain, critique d’art, 
il est aujourd’hui directeur 
du MASA, et commissaire du Pavillon 
de la Côte d’Ivoire à la prochaine 
Biennale de Venise.

L’art est–il 
légal ?

Tours et détours 
de la construction 
démocratique : 
le cas malien
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Depuis quelques années la langue courante efface le mot 
« informatique » et lui préfère le mot « numérique ». 
On parle d’art numérique, de pédagogie numérique, 
de société numérique ou tout simplement « du » numérique, 
comme d’un gros morceau de réalité indifférencié. 
Cet usage de la langue marque une forme de naturalisation 
du matériau informatique. À mesure que l’informatique 
s’imbrique dans tous les domaines de la vie courante, 
la langue retire toute attention aux socles techniques 
sur lesquels les données et les contenus s’exposent et 
se partagent : « plateforme numérique » peut renvoyer 
à un système de consultation participatif, une solution 
de vente en ligne, des forums de santé, des cours à distance, 
un site de consultation juridique, d’atelier d’écriture, 
un projet de sciences citoyennes.
La technologie informatique est devenue transparente 
– invisible et neutre – pour les utilisateurs. Or Internet n’est 
pas un outil, un logiciel n’est pas une machine. 
Le code est un matériau de création qui a ses lois, 
sa grammaire, sa sémantique intrinsèque. Le sens est 
dans le code. Or le codage informatique, l’organisation 
logicielle tisse déjà notre rapport aux autres et au monde, 
et le tissera de plus en plus à travers un monde 
d’objets et de données connectés. L’expérience sensible, 
à laquelle le regard, les relations, les normes donnent une forme, 
est complètement transformée par l’écriture informatique 
sous-jacente, dont l’architecture structure désormais notre 
rapport aux êtres et au monde et en pré–organise le sens.
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Vice-Présidente du Conseil national 
du numérique Sophie Pène 
est sociolinguiste et anthropologue 
des pratiques digitales. Professeur 
à l’université Paris V-Descartes, 
elle codirige le CRI (Centre 
de Recherches Interdisciplinaires), 
l’OpenLab et le master Ed Tech.

Jour 9 26.04.2017
18h30

Sophie
Pène
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© Théodore Marković / Work in progress

Les camarades qui créent du contenu.

Le camarade Fawkes avec la jaunisse.

Pour certains, la créativité humaine est 
asservie par les usages numériques. 
Pour d’autres, l’écart entre nos logiciels 
numériques et nos « logiciels sociaux 
et culturels » nous fait entrer dans 
un moment de crise qui nous oblige 
à changer de modèle civilisationnel, 
nos « codes » étant obsolètes, et 
qu’il nous faut « nous reprogrammer » 
pour être « programmants » et pas 
« programmés » par le système. 
Cet écart entre nos « logiciels culturels » 
et nos logiciels numériques, avec 
l’économie qu’ils fondent, est un enjeu 
central pour la démocratie et 
ses artistes et créateurs.
Alors que les sciences participatives 
et l’open science reflètent la pratique 
traditionnelle de la recherche 
– relecture par les pairs, libre partage 
des résultats, open innovation… – 
les « éditeurs numériques » 
les exploitent en usant de modèles 
économiques socialement ancrés, 
mais antérieurs au numérique : 
ils ont su introduire des « enclosures », 
des privatisations, en somme 
des modèles de compétition par 
l’argent et la réputation, autour 
de savoirs scientifiques cédés 
gratuitement par la recherche. 
Ce système d’intermédiation forcée 
date d’une époque où publier était 
impossible sans l’aide de machines 
d’imprimerie. Il bloque maintenant 
le réemploi des bases de données 
et la recherche dite « data mining ».
En amont des pratiques créatives, 
les univers éducatifs, juridiques, 
de santé, sont préconfigurés par 
des traditions industrielles définies 
par des marchés. Les États pris de 
court par la rapidité des changements 
s’en remettent à des sous–traitances 
de très grande échelle. Ils privilégient 
les « packs » géants (infrastructure, 
data centers, réseaux, serveurs, 
applications, contenus) car 
ils redoutent de ne pas réussir 

« l’introduction du numérique », 
ou « la transition numérique ». 
Microsoft a ainsi depuis plusieurs 
décennies configuré le bureau mental 
de millions d’étudiants. Alors que 
le numérique véhicule des modèles 
de coopération, d’innovation 
ascendante, de solidarité, d’énormes 
organisations logicielles figent 
les cadres mentaux et les actions 
humaines dans des configurations 
assujetties. Le matériau social 
de la famille, de la vie professionnelle 
ou de la vie de loisir, des activités 
publiques ou privées, ne peut plus 
désormais se dissocier de la matérialité 
numérique. Gilles Deleuze annonçait 
la société de contrôle, qui prenait 
la suite des sociétés de discipline. et 
qui allait appeler ses formes propres 
de résistance. 
Comment créer des formes culturelles 
– artistiques et politiques – qui soient 
des actes de résistance à la hauteur 
des enjeux de l’ère numérique ?

Vers une 
dém

ocratie 
augm

entée ?



(ÉCOLE SUPERIEURE D’ART DRAMATIQUE)

Avec qui ?
Composante du Conservatoire royal de Liège, l’École 
Supérieure d’Acteurs (Cinéma – Théâtre ) de Liège considère 
que les arts de la représentation expriment toujours 
une vision du monde. Rendre les étudiants attentifs aux 
enjeux de la représentation, les éveiller à la conscience 
de leurs responsabilités, notamment envers les publics, 
est donc un axe central de la philosophie de l’école.

L’École de la Comédie de Saint-Etienne 
est l’une des six écoles nationales 
supérieures d’Art dramatique en France 
à être installée au cœur d’un théâtre 
de création : le Centre Dramatique 
national de Saint-Etienne. Poursuivant 
un programme «Égalité des chances», 
elle est tournée vers l’international 
avec des partenariats aux États-Unis, 
en Afrique et en Europe.

École nationale supérieure de cinéma et du Multimédia 
implantée en Auvergne-Rhône-Alpes, la Cinéfabrique forme 
30 élèves à parité homme-femme, avec un souci de mixité 
sociale, à cinq métiers, selon une pédagogie expérimentale 
et innovante : école de la pratique, elle est aussi une école 
du « faire-ensemble », le cinéma ne se concevant 
que dans un esprit d’équipe.

S’appuyant sur la tradition française d’excellence 
des Écoles normales supérieures, l’ENS de Lyon est dotée 
d’un départements Arts et encourage les projets de 
formation et de recherche interdisciplinaires à même 
de donner une plus grande intelligibilité aux enjeux actuels. 
Forte de ses valeurs d’humanisme et de service public, 
elle s’engage pour une plus grande égalité des chances.
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Pour vous, 

avec vous

Seule école en Belgique à offrir une 
formation officielle dans le domaine, 
l’École supérieure des arts du cirque 
délivre à Bruxelles, à des étudiants 
venus de tous les continents, 
une formation qui doit tenir compte 
de l’urgence à laquelle l’artiste 
de cirque contemporain est 
perpétuellement confronté. 
Elle lui permet de se positionner 
à la fois comme interprète et comme 
créateur, expérimenté dans 
sa spécialité mais ouvert sur tous 
les champs disciplinaires.

Regroupant cinq compagnies pour 
assumer un ensemble de missions, 
dont le festival des Récréâtrales 
est la manifestation la plus visible, 
Le Cartel (Ouagadougou) développe 
également une formation à l’ensemble 
des arts du théâtre et de la parole. 
Abordant tous les aspects des métiers, 
de l’interprétation à la production 
et au développement de projets, il a 
noué des partenariats internationaux 
avec nombre d’Écoles artistiques 
supérieures.

Lieu d’apprentissage de tous 
les métiers du cinéma, l’Institut 
Imagine (Ouagadougou) transmet 
autant un savoir–faire qu’un savoir. 
Communiquer la passion de l’invention 
de l’histoire et des arts du récit est 
un enjeu central pour faire éclore 
et stimuler des talents. Des maîtres 
enseignent leur art à des étudiants 
qui, devienus à leur tour « passeurs 
de connaissance » amplifieront 
cette dynamique de culture.

Le Centre de Formation et de Recherche en Arts Vivants 
(Ouagadougou) vise à former plus que des interprètes : 
des hommes de cultures, capables d’imaginer et mettre 
en œuvre des stratégie de développement, à la fois 
pour sauvegarder les identités multiples d’un pays de culture 
orale dont la diversité sans égale, et pour donner au monde 
ces ressources d’une richesse inestimable face aux défis 
de la globalisation.



Les déjeuners et diners

Préparés par des associations locales, 
à un prix modique, ils vous permettent 
de vous mêler aux artistes, 
aux étudiants et aux intervenants, et 
de discuter librement avec eux : 
de ce que vous avez vu et entendu, 
ou de votre sentiment sur les questions 
et thèmes liés à la démocratie, ou 
de l’actualité ou, tout simplement, 
de ce qui vous passe par la tête ! 
C’est ce que nous nommons 
les Petites conversations.

Mais, de plus, nous 
dévoilerons pendant ces 
onze jours une partie des 
spectacles de la saison 
prochaine, que vous 
pourrez pré–acheter 
à des tarifs préférentiels.
Il ne s’agit pas pour 
nous de pré–vendre la 
saison, mais de vous 
permettre de faire un 
geste de solidarité : 
puisque nous vous offrons 
des prix exceptionnels, 
vous pourrez en profiter 
pour acheter une place 
supplémentaire, et la 
donner à une association. 

MAIS VOUS POUVEZ AUSSI, DE 12H-14H :

• Participer à un lunch atelier, pour imaginer de petites 
utopies concrètes : pouvons-nous nous réapproprier 
la finance, et selon quelles règles inventer une banque 
citoyenne ? Pouvons-nous inventer une citoyenneté 
démocratique transnationale et à quoi ressemblerait 
sa constitution ?

• Participer aux Mini-cabinets citoyens. Cette initiative, 
émanant de la Fédération de Bruxelles et portée par 
la cellule Promotion de Bruxelles, consiste à consulter 
les bruxellois sur leur perception de la capitale, et à lancer 
des suggestions pour son futur. Un site y est consacré : 
cabinetcitoyen.be. Les Halles reprennent l’initiative, autour 
du thème « Bruxelles, une capitale », en mettant l’accent 
sur l’Europe : « quelle capitale voulons-nous pour
nos démocraties européennes ? » Vos remarques 
et suggestions seront mises en ligne.

Non seulement c’est gratuit, 
mais c’est cadeau !

Les onze jours de manifestation sont 
en entrée totalement libre, et les 
workshops aussi (sauf l’entrée aux deux 
musées, pour l’un des workshops). 
Vous n’avez donc pas à vous priver !

Et des surprises !

Elise Péroi viendra tisser vous vos yeux.
Des films documentaires seront projetés.
Des bio–hackers vous dévoileront leurs 
secrets. Et si vous avez des idées, n’hésitez 
pas à nous les confier. 
Par ailleurs, nous préparons une fête finale.

Cinq intervenants ouvrent leurs 
worshops au public.
Pour en connaître le détail, reportez-
vous sur notre site et suivre les réseaux 
sociaux des Halles.
Tous auront lieu le samedi 23 avril, 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h. 
D’autres workshops peuvent être 
programmés en semaine pour 
des groupes constitués d’au moins 
dix personnes.
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Avec les étudiants et les artistes, 
nous vous proposons d’entrer 
dans un processus de co-création :

• En contribuant à alimenter par vos 
idées, histoires, images, films, sons 
et autres matériaux la thématique 
« Le fonds de l’air », et la thématique 
« qu’est-ce qu’on garde » (cf. pages 29 
et 30). Ces noyaux narratifs et 
ces matériaux divers pourront être 
mis en jeu par les étudiants, 
dans leurs présentations du soir.

• En donnant vos retours et 
appréciations sur ces « mises en jeu » 
du soir, soit dans une discussion après 
les présentations artistiques, soit 
au déjeuner du lendemain, avec les 
étudiants et artistes, ou bien au cours 
des « répétitions ouvertes » du 23 avril.

• En entrant dans un projet de 
présentation artistique, sur scène 
ou filmique : certains étudiants vont 
faire appel au public, pour monter ces 
projets. Soyez attentifs aux appels que 
nous lancerons, à ce sujet sur le site 
et les réseaux sociaux des Halles.

• Et en participant à des workshops 
donnés par les artistes encadrant 
les étudiants.

Camille Villet
Philosophe et psychanalyste, spécialiste 
de l’abstraction, elle a mené 
des groupes de jeunes dans 
des aventures critiques au long cours, 
devant les tableaux de Rothko par 
exemple. Vous vous surprendrez grâce 
à elle à parler en toute liberté 
de deux œuvres très différentes.

Adama Traoré
Ce maître acteur, expert dans 
tous les arts de la parole, satiriste 
au-dessus de tout soupçon est un 
grand analyste des sociétés humaines.

Gaia Saitta
Artiste schaerbeekoise 
pluridisciplinaire, associée aux Halles 
depuis quatre ans, elle est persuadée 
que, si tout le monde n’est pas 
un acteur, chacun peut jouer juste avec 
les autres, à condition qu’il atteigne 
son point de fragilité, en reconnaissant 
sa peur et son désir. 

Oumaïma Manaï
Chorégraphe tunisienne, associée 
aux Halles depuis février de cette 
année, elle est passée par P.A.R.T.S. 
et le Ballet de Nancy, avant de 
développer son univers singulier. Vous 
pourrez la découvrir aux Halles 
la saison prochaine – ainsi qu’en juillet, 
au festival d’Avignon. Elle aime 
beaucoup intervenir en espace public.

Giorgio Barberio Corsetti
Acteur et dramaturge, Giorgio Barberio 
Corsetti est l’un des principaux 
metteurs en scène italien. 
Ses créations, mêlant depuis longtemps 
théâtre et vidéo font souvent entrer 
en collision imprégnation mythique 
et quotidienneté contemporaine. 

Cinq intervenants ouvrent leurs 
worshops au public.
Pour en connaître le détail, reportez-
vous sur notre site et suivre les réseaux 
sociaux des Halles.
Tous auront lieu le samedi 23 avril, 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h. 
D’autres workshops peuvent être 
programmés en semaine pour 
des groupes constitués d’au moins 
dix personnes.

U
n processus 

de co-création

Et des surprises !

Elise Péroi viendra tisser vous vos yeux.
Des films documentaires seront projetés.
Des bio–hackers vous dévoileront leurs 
secrets. Et si vous avez des idées, n’hésitez 
pas à nous les confier. 
Par ailleurs, nous préparons une fête finale.
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La Fédération Wallonie–Bruxelles 
soutient les Halles toute l’année, et en 
est le premier financeur.

Wallonie–Bruxelles International met 
cette année Haïti à l’honneur. Camille 
Chalmers, que vous pourrez entendre 
le 21 avril, vient à l’assemblée dans 
le cadre de ce dispositif de coopération, 
de même que Pierre Adler, un tout 
jeune artiste vidéaste qui se joindra 
aux étudiants.

Africalia et les Halles s’engagent 
pour un partenariat de cinq ans, dans 
le cadre d’un nouveau projet Nord–Sud. 
La venue d’Adama Traoré, de Yacouba 
Konaté, auxquels se joindront 
une dizaine d’étudiants issus 
de trois écoles artistiques burkinabé, 
est inscrite dans ce cadre.

Par son action d’Education 
à la Citoyenneté mondiale et solidaire, 
Africalia a pour mission de renforcer 
auprès des acteurs culturels belges 
la valorisation des créativités 
contemporaines africaines génératrices 
de changement.
La collaboration d’Africalia  avec 
les Halles de Schaerbeek dans le cadre 
de l’« assemblée d’avril » permettra 
à des jeunes créateurs 
du secteur artistique actifs dans 
les pays d’intervention d’Africalia 
d’échanger, de dialoguer  et de 
co-créer avec d’autres étudiants du 
secteur artistiques de d’Europe autour 
de questions sociétales qui dépassent 
toutes frontières nationales. 
Cet échange contribuera à donner 
une place aux créativités africaines 
contemporaines et à leurs auteur(e) s, 
porteurs d’un potentiel critique et 
émancipateur tant au Sud qu’au Nord 
de par les situations qu’ils dénoncent.
Africalia heeft met zijn 
Wereldburgerschapseducatie de opdracht 
hedendaagse Afrikaanse creativiteit 
en diens impact op maatschappelijke 
verandering te laten inwerken bij 
de culturele sector in België.
Africalia werkt hiertœ onder andere 
samen met de Hallen van Schaarbeek 
in het kader van de «assemblée d’avril», 
waarbij een tiental jonge makers uit Afrika 
hun ervaringen en expertise komen delen 
met de aanwezige kunststudenten en 
experten–sprekers uit Europa en de wereld 
tijdens deze 11 daagse residentie die zich met 
Brussel confronteert. 
De dialoog tussen continenten en over 
landsgrenzen heen wordt zo heel tastbaar 
gemaakt en co–creatie over de disciplines 
heen zal voor uitdaging en verfrissing zorgen.

Les Mini-cabinets citoyens sont une initiative de Monsieur 
Rachid Madrane, ministre en charge de la Promotion 
de Bruxelles à la Fédération Wallonie Bruxelles, en 
complicité avec Sven Gatz, Ministre en charge des Affaires 
bruxelloises au gouvernement flamand.

Le festival Sens Interdits, à Lyon, assurera un premier 
rebond de l’assemblée d’avril, à travers L’Ecole Ephémère qui 
s’y déroulera en septembre prochain. C’est le premier maillon 
visible d’un réseau européen de lieux culturels, d’écoles 
supérieures, d’universités et de partenaires de la société 
civile que rassemblent des questions, des inquiétudes et 
des espoirs communs autour de la construction d’une culture 
à la hauteur des enjeux actuels.

Le premier partenaire de l’assemblée 
d’avril est la Commission 
communautaire française (Cocof), 
qui finance à travers un subside 
spécifique cette manifestation, 
destinée à favoriser le vivre–ensemble, 
le partage, le dialogue interculturel 
et la co-création avec les schaerbeekois 
et bruxellois.
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n processus 
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Une combatante kurde de l’YPJ après la liberation d’une zone contrôlée par Daesh – 2016

Sexuation et 
émancipations

Toutes les femmes sont citoyennes, quelques femmes 
sont artistes. La citoyenne et l’artiste sont-elles 
les semblables des hommes ? Oui. Tout autant concernées 
par la politique et par l’art ? Oui. Pour autant, l’ère de l’égalité 
homme-femme n’est pas encore advenue. Les droits 
de la femme sont même menacés, jusqu’en Europe, 
d’un recul sans précédent. 
Dans nos démocraties chacun – donc chacune – peut 
pourtant, théoriquement, se voir individu, sujet, citoyen, 
créateur – un, une parmi tous et toutes. 
D’où vient alors qu’il faut reprendre sans fin le travail 
de démonstration de l’égalité entre les sexes ?
Une première raison tient à l’histoire même de l’ère 
démocratique. Dès son commencement, initiée 
par la Révolution française, se construit une séparation 
des sphères publique-privée qui se superpose exactement 
à une répartition sexuée : aux femmes la famille 
plutôt que la cité, la muse plutôt que le génie, arguaient 
bien des hommes qui n’étaient pas tous réactionnaires.
Une autre tient aux manières de démontrer l’égalité. 
Poulain de la Barre, philosophe du XVIIe siècle, théorisait 
l’égalité absolue entre les sexes ou plutôt déduisait l’égalité 
de l’indifférence du sexe quant aux choses de l’esprit : 
« l’esprit n’a point de sexe ». Cette radicalité philosophique 
repose sur une logique d’indifférenciation principielle. 
Mais en évacuant la question du corps sexué, 
elle évacue également la question des conditions 
de la réalisation historique de l’égalité.
Nous devons à Jean-Jacques Rousseau la séparation 
du civil et du domestique empêchant l’égalité dans la famille. 
En compagnie de Virginia Woolf, Olympe de Gouges, 
Madame de Staël ou Simone de Beauvoir, Geneviève Fraisse 
revient sur l’histoire de ce partage et de son dépassement 
inachevé, en réinscrivant les sexes dans le champ politique 
et historique. En mettant en perspectives la façon 
dont les femmes font l’histoire, en tant que citoyennes 

Sexuation et 
émancipations

Philosophe et historienne 
de la pensée féministe, Geneviève 
Fraisse est directrice de recherche 
émérite au CNRS. Elle a exercé 
des responsabilités politiques 
et participé à la création du collège 
international de philosophie.

Jour 10 27.04.2017
18h30

Geneviève
Fraisse
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Une combatante kurde de l’YPJ après la liberation d’une zone contrôlée par Daesch – 2016
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(« pour toutes ») et en tant qu’artistes 
(« pour chacune ») Geneviève Fraisse 
montre les chemins concrets 
de l’émancipation féminine. 
De la « Révolution de jasmin », 
en Tunisie, à l’affaire du Carnaval 
de Cologne, la question 
de l’émancipation féminine nous invite 
également à approcher la question
de la contradiction des égalités 
et à la faire jouer avec intelligence. 
Les exclusions et discriminations, 
les résistances et les subversions, 
la « concurrence » dans les stratégies 
des catégories « classe », « race », 
« sexe » obligent à penser finement 
les contiguïtés et les différences 
entre plusieurs émancipations. 
La question de l’égalité des sexes 
et de l’émancipation féminine est 
toutefois un carrefour, un nœud, un 
lieu d’échange entre ces émancipations 
multiples. Elle peut donc retenir 
sur l’ensemble des luttes pour l’égalité, 
et leur servir d’horizon et de modèle.

Plutôt qu’en bâtissant de grandes 
utopies, l’émancipation féminine 
a travaillé au « dérèglement » 
des positions admises : 
en subvertissant les règles depuis 
l’intérieur d’une tradition historique, 
en introduisant du désordre et 
des déséquilibres dans le champ 
des représentations. 
En reconnaissant la contingence 
du monde, plutôt qu’en cherchant 
les lois capables de l’assujettir, 
elle s’est révélée d’une grande 
fécondité politique. 
Bien des leçons seraient à en tirer…
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Les camarades de la manifestation festive
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En 1991, après 23 années de dictature 
au Mali, le peuple se soulève et 
la population de Bamako fait face 
à l’armée, l’envie de liberté étant plus 
forte que la crainte de la mort. 
Presque aussitôt, la démocratie 
naissante fait l’objet d’attentions 
et de conseils multiples de la part 
des puissances démocratiques 
« historiques », et des bailleurs 
de fonds internationaux. 
Sous la pression de ces amis coloniaux 
bien intentionnés, l’État malien naissant 
tente de construire un modèle 
de société répondant aux critères 
standard de la démocratie. 
L’universalisme français n’est pas 
le dernier à proposer ses services 
de society-and-state builder. 
Vingt ans plus tard, tout s’effondre. 
Les répercussions de la chute de 
Khadafi cristallise les conditions d’une 
crise déjà en germe dans le Nord-Mali. 
Rapidement, un coup d’état militaire 
balaie un pouvoir central fragile, 
déjà expulsé du Nord, et accusé 
d’être incapable d’y remettre de l’ordre. 
Depuis, le pays a connu de nouvelles 

Tours et détours 
de la construction 
démocratique : 
le cas malien

Metteur en scène, auteur, artiste 
pluridisciplinaire et organisateur 
culturel, Adama Traoré est 
le président de la Coalition Malienne 
pour la Diversité Culturelle.

Jour 8

25.04.2017
18h30

Adama 
Traoré

Libérons-nous 
en Z
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élections libres, mais comme 
le souligne Vincent Hugeux, 
« l’élection ne fait pas la démocratie », 
qui n’apparaît encore que comme 
un lointain mirage.
Pourtant, le Mali avait tout l’air d’être 
un élève exemplaire en matière 
de démocratie, ouvert au multipartisme 
et à la décentralisation. Mais le modèle 
de « nation building » auquel ont incité 
des partenaires bienveillants reposait 
sur des constructions inadaptées 
aux réalités du Mali. 
Société multiethnique, extrêmement 
composite et mobile, elle ne pouvait 
guère s’administrer sur des logiques 
de cadastrage territorial faisant 
coïncider découpages géographiques 
et zones de délégation de pouvoir. 
Les appuis que certaines puissances 
postcoloniales ont apportés 
pour des raisons multiples à certaines 
ethnies considérées comme plus 
« démocratiques » que d’autres ont 
entraîné la continuation des privilèges 
pour les uns, l’augmentation 
des frustrations pour les autres, 
et des dissensions partout. 
Dans le même temps et dès le début, 
des plans d’ajustement structurels 
imposés par la Banque mondiale ont 
entraîné une réduction des dépenses 
publiques. Certains maliens, 
de plus en plus nombreux, en sont 
venus à considérer la démocratie 
comme un mot vide, au mieux 
une illusion, au pire un produit 
d’importation glamour masquant 
une opération d’asservissement. 
La chose et ses suites sont connues.
Ce qui l’est moins, c’est la manière 
dont se sont organisés les groupes et 

ethnies délaissés ou considérés comme 
démocratiquement moins aptes 
par les puissances conseilleuses. 
Car l’appel de la liberté demeure. 
Et s’il ne peut s’épanouir dans les 
cadres officiels et légaux, il cherche 
à se développer dans les interstices, 
en nouant des alliances douteuses 
peut-être mais plus ou moins vivables. 
Par des voies détournées, par 
des moyens imprévus, échappant 
aux modèles de pouvoir occidentaux, 
les maliens poursuivent donc 
à leur manière, et tout en s’interrogeant 
sur ce qui fonde leurs cultures, 
le roman démocratique.
Acteur clé de la diversité culturelle 
malienne, Adama Traoré a maillé
le territoire de son immense pays 
d’un réseau de cellules d’animation 
en dialogues permanents. 
C’est ainsi grâce à son travail discret 
et tenace que les télés occidentales ont 
pu recevoir des images d’un Nord-Mali 
au bord du « couvre-feu médiatique ».
Adama Traoré est aussi un formidable 
conteur. Et les leçons que nous 
pouvons tirer de son approche 
concrète de la construction 
démocratique au Mali nous concernent 
de très près : elles nous permettent 
de comprendre sous un jour neuf
– et sans perdre le principe
d’espérance – les situations complexes 
et les dérives auxquelles, en Europe, 
nous sommes aujourd’hui confrontés.

Tours et détours 
de la construction 
démocratique : 
le cas malien

L’art est–il 
légal ?

Tours et détours 
de la construction 
démocratique : 
le cas malien



Pour en finir 
avec le bon sens 
« populaire »

Nous vivons une crise complexe. Mais lorsqu’il s’agit 
de parler des causes de cette crise, ou de ses solutions, 
le discours ambiant se résume à une série de principes 
simples, dont les formules semblent conformes 
au bon sens populaire, et que nous adoptons naturellement. 
Les débats les plus brûlants sont précisément ceux 
qui prennent ces expressions comme évidences à partir 
desquelles discuter. Nous avons vécu au-dessus 
de nos moyens. Gérer le budget d’un pays, 
c’est comme gérer le budget d’un foyer. Un État doit être 
dirigé comme une entreprise. Nous sommes tous des 
entrepreneurs en puissance. Nous devons faire des sacrifices 
pour relancer l’économie. Notre système de protection 
sociale nous handicape face à la mondialisation etc…
Chacune de ces formules brèves, simples, est reprise 
en boucle dans les discours politiques, les médias, 
par les « décideurs ». Leur répétition perlée finit 
par les installer comme des évidences premières, 
à partir desquelles nous raisonnons, ou dessinons 
le cadre des débats, délimitons les horizons du possible. 
Même lorsque ces formules ne nous convainquent pas, 
elles instillent l’état d’esprit, le climat général dans lequel 
nous vivons et appréhendons la crise, entourant le présent 
d’une sorte de fatalité que nous devons assumer 
de toute façon, voire même dont nous serions plus ou moins 
sournoisement coupables. D’autres formules nous indiquent 
l’horizon d’action souhaitable, en flattant notre esprit 
d’initiative : ne sommes-nous pas, tous, des entrepreneurs 
en puissance ? Veiller à son employabilité, se former 
tout au long de sa vie, n’est-ce pas travailler 
à son épanouissement personnel ? 
Et tout le monde a envie d’épanouissement personnel.
Ces formules semblent avoir toujours été là, évidences 
éternelles à disposition de nos cerveaux. 
Et prises une à une, elles semblent innocentes. 

Jour 6 23.04.2017
11h30

José
Moura
Soeiro
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Le camarade qui a renoncé.
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Pourtant, prises ensemble, 
elles tissent une trame qui nous 
contraint à nous représenter le monde 
selon des motifs renvoyant à un unique 
système politique: elles rendent 
rendent non seulement acceptable 
mais inéluctable la paupérisation 
et l’austérité, et font accepter au plus 
grand nombre un état d’exception 
permanente, au service d’une minorité. 
Elles nous font consentir à un état 
de fait qui n’a rien de naturel.
Aucune de ces « évidences » n’est 
pourtant fondée : elles sont beaucoup 
trop simplettes pour expliquer 
quoi que ce soit. Elles nous empêchent 
simplement de penser les situations 
à la hauteur du défi que nous impose 
la crise présente. Pour retrouver 
une capacité de penser et d’agir, il nous 
faut reprendre pouvoir sur les mots 
que nous utilisons pour décrire 
la réalité, pour en débattre et nous 
projeter dans le monde. Il faut nous 
défier de leur neutralité apparente, 
comme il nous faut nous défaire 
des habitudes mentales qu’induisent 
les « lieux communs » du moment 
si l’on veut saisir les situations
 dans leur véritable complexité.
Saisir – et d’abord en nous-mêmes – 
ces engrenages mentaux, contester 
les représentations et l’interprétation 
de la réalité qu’ils entraînent, 
est une lutte fondamentale pour 
le maintien des libertés. Il s’agit de 
libérer notre compréhension du monde, 
pour défaire les mystifications et 
croyances qui paralysent notre capacité 
à lutter pour une liberté effective.

Faut-il diriger un pays comme une 
entreprise ? La dette d’un foyer est-elle 
comparable à celle d’un État ? 
Les vieux font–ils peser un fardeau 
social sur les jeunes ? José Moura 
Soeiro nous entraînera à un exercice 
d’auto-défense mentale, en 
déconstruisant quelques-uns des 
clichés qui conditionnent notre rapport 
quotidien aux choix politiques actuels.

José Moura Soeiro est docteur 

de la faculté d’Economie 

de l’Université de Coimbra (Portugal), 

sociologue du travail 

et de l’action collective.

Pour en finir 
avec le bon sens 
«populaire»
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Jour 4

21.04.2017
18h30

Camille
Chalmers

Haïti, 
laboratoire 
pour un 
développement 
alternatif

Le divorce entre le champ politique et les réalités concrètes 
du pays est un élément essentiel des crises qui se succèdent 
à Haïti. En 1986, les Haïtiens se sont soulevés contre 
Jean-Claude Duvalier pour en finir avec l’autocratie 
mais également pour construire une réelle démocratie 
avec des changements qualitatifs. Depuis, les forces 
dominantes ont cherché à récupérer ce projet en 
le réinterprétant à travers une démocratie de façade, 
limitée et réduite au jeu électoral. Ce divorce entre 
deux visions de la démocratie, deux processus, est le cœur 
même de la crise et de l’impasse que constitue cette 
transition inachevée. De 1986 à 2011, d’importants cycles 
de mobilisation ont en effet cristallisé un mouvement 
populaire qui a cherché à faire la synthèse 
des revendications d’ordre politique et social. C’est une toile 
de fond structurante : la ténacité de la société civile, à Haïti, 
est impressionnante. Mais cette ténacité est totalement 
méconnue, occultée par d’autres images qui occupent 
les médias mondiaux : celles des catastrophes naturelles, 
par exemple. Ce mouvement de fond n’a par ailleurs pas 
eu de traduction dans un mouvement politique qui aurait 
pu faire la synthèse des revendications sociales dans 
le cadre d’un projet au sein d’une organisation forte. 
Cette absence de direction politique est une grande 
faiblesse, et explique que le mouvement populaire ait 
pu être dévié et désarticulé – sans compter la répression, 
terrible, et la tentative de déstabilisation des acteurs 
de la société civile par la corruption.

Dette illégitime, 
dette illégale, 
dette odieuse.
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Le siège de la Crête à Pierrot en 1802.
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Aujourd’hui, la classe politique 
traditionnelle haïtienne n’a pas 
d’idéologie claire. Elle se définit par 
rapport au projet américain. D’où sa 
faible résonance dans la population. 
Or les réformes de l’État dont la 
population aurait besoin nécessitent 
une grande légitimité politique. 
C’est l’un des dilemmes de la crise 
politique en Haïti : la dimension 
des problèmes dépasse de loin 
les instruments politiques, qui 
fonctionnent sur une base superficielle 
et éloignée des réalités du pays.
A certaines spécificités près, le schéma 
haïtien se retrouve dans bien des 
démocraties. Combien de citoyens 
diraient, en Europe, qu’on ne vit 
qu’une démocratie de façade, réduite 
au jeu électoral ? Que les mobilisations 
et enjeux populaires sont déviés, 
détournés ? Que la classe politique 
traditionnelle n’a plus d’idéologie claire, 

qu’elle se range sous la bannière 
d’un libéralisme financier aux 
conséquences douteuses, 
qu’elle utilise la dimension de la peur 
(la menace terroriste jouant le rôle 
de la catastrophe naturelle) pour 
effacer des consciences les débuts 
d’organisation d’une société civile 
alternative ? Et, de manière générale, 
n’a-t-on pas le sentiment, dans chacun 
des pays d’Europe, que les instruments 
politiques classiques sont totalement 
dépassés par la dimension 
des problèmes à résoudre, 
dans un monde dont les paradigmes 
ont changés en profondeur.
Or, à Haïti comme en Grèce 
mais depuis plus longtemps, même 
les bailleurs de fonds se rendent 
compte de l’échec des organismes 
et programmes de financement mis 
en place sous l’expertise du FMI. 
Pour Haïti, il s’agit maintenant 
d’avoir une autre vision de la 
coopération internationale, un autre 
modèle de développement qui ne soit 
pas la répétition du même modèle 
agro–exportateur ou le modèle basé 
sur la sous–traitance et le tourisme. 
Il faut un modèle économique qui 
permet de dynamiser le marché 
national, d’interconnecter les différents 
secteurs productifs. 
Là encore, des résonances sont claires 
avec les problématiques européennes.

Socio–économiste haïtien spécialisé 
dans l’analyse des processus 
d’intégration et la formulation 
de politiques publiques alternatives, 
membre du Forum Mondial 
des Alternatives (FMA), Camille 
Chalmers évoquera la situation 
haïtienne pour mieux éclairer 
la situation mondiale.

Dette illégitime, 
dette illégale, 
dette odieuse.



Les camarades dans des conditions inhumaines.

Jour 2

19.04.2017
18h30

Ludovic
Lamant

« Notre idéal continue de nous porter 
là où les coupures s’opèrent ». 
Sous les auspices de cette devise 
signée Félix Guattari, Ludovic Lamant 
est parti rencontrer une Espagne 
en effervescence politique.

Si Podemos peine à imposer 
au plan national la contestation née 
du mouvement des Indignés, il n’en est 
pas le seul héritier. 
En mai 2015, les plates-formes 
citoyennes issues du mouvement 
du 15-M, né quatre ans plus tôt lors 
de l’occupation de la Puerta del Sol, 
ont réalisé un véritable raz-de-marée 
électoral, remportant les mairies de 
dizaines de villes dont Saragosse, 
La Corogne, Cadix, Valence, Saint-
Jacques de Compostelle ou Ferrol 
– la ville natale de Franco – mais aussi 
Madrid et Barcelone.
Correspondant de Mediapart, 
le journaliste a entendu parler d’Ada 
Colau, devenue depuis maire 
de la capitale catalane, dès 2013 : issue 
de la plateforme contre les expulsions 
immobilières, elle participait à un 
« escrache », une manifestation festive 
improvisée par des activistes devant 
les domiciles privés des députés 
pour les inciter à voter contre 
des projets d’expulsions. 
L’organisation en plateforme, 
par secteur d’action, s’est 
considérablement développée 
en Espagne, dans le sillage des luttes 
contre les plans d’austérité. 
La plateforme dite «Marée blanche » 
s’est constituée pour combattre 
la réduction budgétaire dans le secteur 
de la santé. La plateforme « Marée 
Verte » a fait de même dans le secteur 
de l’éduction. 
La plateforme « Marée Grenat » 
s’adressait aux Espagnols qui ont choisi 
l’exil pour faire face à la crise.

Passé par l’agence Reuters et 

la rédaction des Cahiers du Cinéma, 

Ludovic Lamant couvre, en poste 

à Bruxelles depuis 2012, le feuilleton 

des crises européennes pour Mediapart. 

Il a publié un essai sur les nouvelles 

politiques espagnoles «Squatter

le pouvoir», Éditions Lux, 2016.
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Nuit Debout, Paris – 2016 © Olivier Ortelpa

Barricade sur la butte Montmartre – Commune de Paris © DR

Ludovic Lamant a rencontré 
des dizaines d’Espagnols, dont les 
maires emblématiques de ces « villes 
rebelles » pour comprendre les sources, 
ressources, forces et limites
de ces vecteurs de revendications civiles 
et modes d’organisation politique.

Quels sont les ressorts des succès 
de ces « communes » d’aujourd’hui ? 
Sont-elles modèles pour des 
alternatives progressistes en Europe ? 
Est-ce la vigueur et l’ancrage 
des mouvements sociaux, la tradition 
de résistance à une transition post-
franquiste inachevée, la colère face 
aux pratiques politiques en usage 
dans un pays ravagé par la corruption 
et des mesures d’austérité aveugle, qui 
expliquent le développement de 
ces « communes », là où Nuit Debout 
par exemple n’a pas su s’ancrer  ? 
Est–il important que les mouvements 
qui portent ces « communes » prennent 
le pouvoir au niveau national, ou serait-
ce antinomique avec leur souci 
des problématiques locales ? 
Car c’est en fait la pression que 

S
 

l

les pouvoirs centraux imposent aux 
villes que ces mouvements contestent : 
ils défendent la revitalisation 
des quartiers défavorisés, s’opposent 
à la dévastation de l’habitat induit 
par les expulsions immobilières 
conduites par les grandes banques, 
s’attachent à développer la pratique 
des langues régionales. Et Ludovic 
Lamant, qui couvre par ailleurs 
l’actualité des institutions européennes 
à Bruxelles où il réside, voit dans 
le passage de la forme-manifestation 
à la forme-occupation de l’espace 
public – de la Puerta del Sol à 
Nuit Debout – « le même désir de 
communauté à l’œuvre face à 
l’ubérisation du monde du travail et 
à l’offensive du capitalisme absolu ». 
Le renouveau européen s’effectuerait 
donc par la mise en réseau d’initiatives 
locales, sources d’un « nouvel 
imaginaire politique » initié par 
des ligues de cités d’un nouveau type. 
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Un processus 
de co-création

Construire un imaginaire socialement 
partagé, assumant les conflictualités 
collectives, cela n’est possible qu’en 
faisant appel à tous ceux d’entre 
vous qui voudront bien le co-créer 
avec nous.
L’assemblée d’avril comprend chaque 
jour des moments informels où nous 
pouvons tous échanger ensemble, 
en dehors des cadres 
d’une conversation/entretien, 
ou d’une présentation artistique.
Mais nous voudrions aller bien plus 
loin : créer avec vous une partie 
des noyaux narratifs qui seront 
développés le soir dans les mises 
en jeu artistiques. 
Et même vous voir sur le plateau, dans 
le champ de la caméra, avec 
les étudiants et les artistes.
Pour participer au « Fond de l’air » et/
ou à « Qu’est-ce qu’on garde ? » vous 
pouvez vous adresser jusqu’au 18 avril 
à Zaïneb (zha@halles.be) pour 
nous transmettre vos histoires, 
vos impressions et remarques, 
vos matériaux visuels et/ou 
sonores, photos, journaux, films et 
enregistrements sur tous supports. 
À partir du 19 avril, vous pourrez vous 
rendre directement aux Halles, ou 
vérifier sur le site www.halles.be 
la marche à suivre si vous ne pouvez 
pas vous déplacer.

En les montrant, en les prêtant pour les afficher 
dans les espaces communs, en acceptant de les voir 
intégrées dans les mises en jeu artistiques du soir, 
vous nous aiderez à apporter beaucoup de matière 
concrète autour des idées de démocratie et de libertés – ou 
d’oppression et perte de liberté, d’étouffement, de censure 
collective ou personnelle, ou de liberté illusoire – et 
de tous les thèmes abordés pendant l’assemblée. 
Qui n’a pas eu de dettes ? Qui pas manifesté ou eu envie 
de manifester ou détesté certaines manifestations ? 
Qui ne s’inquiète pas de la manière dont Internet joue 
avec ses libertés ? Qui ne s’est pas senti oppressé, étouffé 
un jour ou l’autre, dans sa vie intime, professionnelle, sociale, 
familiale ? Ou qui ne connaît pas quelqu’un qui… 

Le fond de l’air
La démocratie, les libertés, 
les luttes pour les acquérir 
ou les maintenir, ça vous 
inspire ? Peut-être avez–vous 
des histoires personnelles, 
familiales, collectives 
à transmettre. Ou des photos, 
des images, des archives, 
des bouts de film ?

Nous n’avons pas pu ni su être exhaustif 
dans le choix des éclairages sur nos 
thèmes. N’hésitez pas à être incongru, 
iconoclaste, ne vous inquiétez pas d’être 
hors sujet. Ne vous censurez pas. 
« Le fonds de l’air » sera fait de ce que 
vous nous donnerez. 

Les étudiants et les artistes travailleront à monter 
ces matières, à les organiser, à les mettre en tension. 
En rendant perceptibles avec plus d’ampleur et acuité l’esprit 
du moment, nous ferons ensemble l’épreuve sensible des 
champs de force qui aimantent nos énergies et polarisent 
nos désirs, et nous pourrons mieux évaluer la composition 
de l’atmosphère dans laquelle nous évoluons.

Q
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Nous vivons une époque de transition, traversée 
d’incertitudes. Nous prétendons que nos cultures 
démocratiques s’appuient sur une longue tradition culturelle. 
Mais entre nous, franchement, qu’en reste-t-il de vif ? 
Sommes-nous démocrates parce que nous lisons 
le grec dans le texte ? L’actualité des anciens chefs-d’œuvre, 
c’est autre chose qu’un argument commercial ? De quoi 
sommes-nous vraiment fiers ? Qu’est-ce qui nous parle 
encore ? Avons-nous vraiment envie d’être pour ainsi dire 
des touristes de notre patrimoine culturel ? Pouvons-nous 
tout jeter ? Les séries télévisées valent-elles Dante ou 
Nonnos de Panopolis ? Si un livre n’est plus lu que par cent 
personnes, est–il important ? Que voudriez–vous garder 
de l’époque actuelle, et des précédentes ?

Avec « qu’est-ce qu’on garde ? », il s’agit d’inventorier nos 
mémoires culturelles, sociales et politiques, artistiques, 
économiques, familiales, anthropologiques… 
Pas forcément pour nous détourner de ce qui ne nous touche 
plus, mais pour apprécier ce qu’il conviendrait d’en faire, 
en ressusciter éventuellement le désir. Ou le déclarer mort. 
Ou en disputer ensemble, dans un montage où une scène 
des tontons flingueurs peut côtoyer le discours de Périclès, 
la déclaration des droits de l’homme affronter le code noir, 
la Révolution d’octobre perturber les aventures de Buffalo 
Bill, une Annonciation de Fra Angelico saluer la recette 
turinoise de la pêche au four, un problème de physique 
fondamentale laisser place au souvenir d’un parfum, Adorno 
danser le zouglou, une théorie de la justice s’incliner devant 
la grâce d’une robe bleue haute ou basse couture plutôt 
que devant le Premier Moteur d’Aristote. Ou pas.
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À vous de nous confier 
ce qui vous importe, ce qui 
vous porte, vous a porté, 
et ce qui n’est plus pour 
vous que poussière. 
Ne vous souciez pas 
de hiérarchie, de bon goût, 
de correction. 

Gardons le droit d’être frivoles, mais n’oublions pas 
d’être également radicaux : demandons-nous aussi 
pour quoi nous pourrions encore nous sacrifier.



27 avril
12h-14h L’Atelier lunch
Le Mini-cabinet citoyen &
Les Petites conversations 
Mêlez-vous librement aux artistes, 
étudiants et intervenants présents.

18h30 La grande conversation
Geneviève Fraisse
« Sexuation et émancipations »

19h30 Dîner collectif

21h La mise en jeu
Nourris par les échanges 
avec les intervenants 
et avec les publics, les étudiants 
se lancent dans des propositions 
artistiques collectives.

28 avril
12h-14h L’Atelier lunch
Le Mini-cabinet citoyen &
Les Petites conversations 
Mêlez-vous librement aux artistes, 
étudiants et intervenants présents.

18h30 La TRÈS grande 
conversation
Olivier Neveux, avec tous 
les présents – étudiants, artistes, 
intervenants, public… – mènera 
l’assemblée générale de clôture.

20h30 La non moins TRÈS 
GRANDE fête

22 avril
10h Workshops collectifs
Sur réservation
voir pages centrales

12h-14h L’Atelier lunch
Le Mini-cabinet citoyen &
Les Petites conversations 
Mêlez-vous librement aux artistes, 
étudiants et intervenants présents.

14h Workshops collectifs
Sur réservation
Répétitions ouvertes

18h30 La grande conversation
Julie Paquette
« Être ou ne pas être Charlie »

19h30 Dîner collectif

21h La mise en jeu
Nourris par les échanges 
avec les intervenants 
et avec les publics, les étudiants 
se lancent dans des propositions 
artistiques de groupe.

21 avril
12h-14h L’Atelier lunch
Le Mini-cabinet citoyen &
Les Petites conversations 
Mêlez-vous librement aux artistes, 
étudiants et intervenants présents.

18h30 La grande conversation
Camille Chalmers
« Haïti, laboratoire pour 
un développement alternatif »

19h30 Dîner collectif

21h La mise en jeu
Nourris par les échanges 
avec les intervenants 
et avec les publics, les étudiants 
se lancent dans des propositions 
artistiques de groupe.

23 avril
10h30-14h30 Brunch collectif

11h30 La grande conversation
José Moura Soeiro
« Pour en finir avec le bon sens 
populaire »

13h Répétitions/improvisations 
participatives

16h Camille Villet
« L’art est–il légal ? »

17h-18h Échanges avec 
les étudiants

4
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10
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Le journal de L’assemblée d’avril a été mis en page 
par Zaïneb Hamdi – www.trois-studio.be 
Achevé d’imprimer chez AJM Print (Bruxelles), mars 2017, 
sur papier bouffant. Et composé en Work Sans par Wei Huang 
et Young Serif par Bastien Sozeau, sous Open Font License.
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