
LE CAPITALISME
QUELLE(S) VOIE(S),

QUEL AVENIR ?

VERV IERS  -  FÉVR IER  -  JU IN  2020

Cycle de réflexion sur notre système économique et
social

Conférences, ciné-débats, atelier et conférences-
gesticulées sont au rendez-vous

Première partie 



Entre février et juin 2020, le CIEP Verviers et ses partenaires organisent

un premier cycle de réflexion sur le capitalisme. La volonté d'approfondir

cette thématique s'inscrit dans une démarche d'éducation permanente.

En effet, le citoyen peut se sentir perdu face à un tel système -

omniprésent mais en même temps invisible - qui marque

indubitablement notre vie quotidienne. 

 

À travers des conférences historiques, des conférences-gesticulées, des

ciné-débats et un atelier d'arpentage, nous espérons offrir aux citoyens

des outils afin qu'ils puissent mieux appréhender ce système qui les

entoure.

 

Un second cycle de réflexion, davantage orienté sur les éventuelles

alternatives du capitalisme, sera organisé entre septembre et décembre.

Suivez-nous sur Facebook et notre site internet pour vous tenir informés.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce cycle a été rendu possible grâce à la venue du Musée du Capitalisme à

Verviers. À travers 4 salles (origines, espoirs, limites et alternatives du

capitalisme), les Verviétois peuvent découvrir jusqu'au 23 février 2020

une réflexion ludique et critique de notre société. L'arrivée du Musée est

le fruit d'une collaboration entre plusieurs organismes : le Centre culturel

de Dison (CCD), Centre culturel de Verviers (CCV), Centre Régional de

Verviers pour l'Intégration (CRVI), Centre d'Information et d'Education

Populaire  (CIEP), Jeunes Organisés et Combatifs (JOC), Equipes Populaires

(EP),  Article 27,   Centre Touristique de la Laine et de la Mode (CTLM) et

le Musée du Capitalisme asbl.
 
 

1

Un cycle organisé par le CIEP Verviers

Partenaires du projet



Programme
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L'économie en réflexion

Moi, Daniel Blake 

L'alibi du colibri par Anne

Lejeune

En Vert et Rouge par David

Hassoun

Le travail à travers l'histoire

par Florence Loriaux

Arpentage

En construction

L'histoire syndicale à Verviers

par Freddy Joris
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11.02

06.03

20.03

 

01.04

 

28.04

 

06.05

14.05

16.06

Club Citoyen

Ciné-débat 

Conférence-

gesticulée

Conférence-

gesticulée

Conférence

historique

Atelier

Ciné-débat 

Conférence

historique

Une conférence-gesticulée, c’est quoi ? À l’intersection entre le théâtre et la conférence

académique, la conférence-gesticulée a pour propriété essentielle de mêler le vécu des

conférenciers ou conférencières (le « savoir chaud ») et les éléments de théorie (le « savoir

froid »). Un moment d'amusement et de réflexion garanti ! 



3

Le Club Citoyen est un lieu d'échange ouvert à toutes et à tous. Si vous

aimez lire et avez envie de partager vos découvertes, mais aussi vos

pratiques en matière de transition, rejoignez-nous  ! 

 

Le CIEP Verviers et la bibliothèque de Verviers vous propose de

participer à un club de lecture autour des différentes transitions comme

l’écologie, l’autosuffisance, le développement durable, les énergies

renouvelables, le commerce équitable, la consommation responsable, le

zéro déchet etc., etc. Les rencontres, à l’heure de l’apéro, seront articulées

principalement autour de lectures et d’échanges de pratiques.
 

Club Citoyen - L'économie en réflexion

Quand ? Le 11 février à 17h30

Où ? Bibliothèque de Verviers - Place du Marché 9,

4800 Verviers

Prix : Gratuit

Infos : caroline.baudoin@mocverviers.be 

 (0484/307450)
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Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier anglais de 59

ans, est contraint de faire appel à l’aide sociale à la suite de problèmes

cardiaques. Mais bien que son médecin lui ait interdit de travailler, il se

voit signifier l'obligation d'une recherche d'emploi sous peine de sanction.

Au cours de ses rendez-vous réguliers au « job center », Daniel va croiser

la route de Katie, mère célibataire de deux enfants qui a été contrainte

d'accepter un logement à 450km de sa ville natale pour ne pas être placée

en foyer d’accueil. Pris tous deux dans les filets des aberrations

administratives de la Grande-Bretagne d’aujourd’hui, Daniel et

Katie vont tenter de s’entraider…

 

"Moi, Daniel Blake" est une film franco-britannique réalisé en 2016 par

Ken Loach. 

Quand ? Le 6 mars à 19h45

Où ? Au Centre d'Art Léon Stenne - Rue Xhavée 19,

4800 Verviers

Prix : Gratuit

Infos : caroline.baudoin@mocverviers.be 

 (0484/307450)

Une initiative du club Ciné-liens

Ciné-débat - Moi, Daniel Blake
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Conférencière : Anne Lejeune de l'association Le CID 

Quand ? Le 20 mars à 18h30

Où ?  Au Ciep Verviers - Rue du Palais 25, 4800

Verviers

Prix : Gratuit

Infos/Réservation souhaitée :    leysten@mocliege.org

(0484/309912)

Vivre en cohérence avec ses valeurs et l’envie d’être quelqu’un de bien

peut être épuisant. L’incohérence inévitable et les tensions

psychologiques engendrées par la multiplicité des luttes mènent certains

jusqu’au burn out militant. Mais être une bonne personne c’est quoi  ?

C’est faire sa part ? Faire sa part rend heureux, mais cela rend-il le monde

meilleur ? Et le collectif dans tout ça ? Et l’Etat ?

Conférence-gesticulée - L'alibi du Colibri

  © A.L.
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Conférencier : David Hassoun, animateur en

éducation permanente

Quand ? Le  1er avril de 19h30 à 21h30

Où ?  Maison des Jeunes des Récollets - Place du

Martyr (Enclos des Récollets) 100, 4800 Verviers

Prix libre

Infos :  leysten@mocliege.org (0484/309912)
 

Conférence-gesticulée : En Vert et Rouge   

Capitalocène : crise convergente et luttes en bataille : « Une réflexion sur
l’impact du capitalisme sur l’environnement et l’être humain. Le regard et
l’expérience d’un jeune trentenaire sur la quête de sens de soi, du travail et
de sa participation au monde.Le dernier chapitre esquisse un état des lieux
subjectif de quelques luttes existantes. Une conférence authentique qui
aborde l’engagement de soi et de notre responsabilité collective et
politique dans l’urgence de la révolution de notre monde globalisé ».
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Conférencière : Florence Loriaux,  historienne et

maître-assistant Helmo

Quand ? Le 28 avril à 18h30

Où ?  À la CSC - Pont Léopold 4-6, 4800 Verviers  (3e

étage) - Accessible aux personnes à mobilité réduite

Prix : Gratuit

Infos :  leysten@mocliege.org (0484/309912)
 

Longtemps, le travail manuel a été dévalorisé. En tient pour preuve

l’origine même du mot «  travail  » venant du latin «  tripalium  », ce qui

signifie « être empalé trois fois ». Travailler est souvent perçu comme étant

une malédiction ! Mais parce que le nombre de travailleurs et d’artisans

augmente au Moyen Age, l’Eglise va réhabiliter le travail en le

convertissant en une valeur  !
 
 

Conférence - Le travail à travers l’histoire :
entre évolutions et révolutions

Depuis, le travail et ses multiples formes
n’ont cessé de se transformer. Aujourd’hui,
nous sommes à la veille d’une nouvelle
révolution qui va bouleverser les rapports
entre les générations comme jamais
auparavant et rendre l’avenir de plus en
plus incertain. Nous proposons dans cette
conférence d’apporter un éclairage
historique sur les transformations du
travail et des rapports de l’homme à la
machine.

Carte postale - début du 20e siècle  © F. L.
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Quand ? 6 mai de 13h30 à 15h30

Où ?  Chez Vie Féminine - Rue Xhavée 7, 4800

Verviers

Prix : Gratuit

Infos/Réservation souhaitée :  Antenne-

verviers@viefeminine.be (0494/948313)

Une activitée réservée aux femmes
 

Atelier d'arpentage

Issu de l'éducation populaire, l'arpentage est une méthode de lecture

collective facilitant la réflexion commune. Cette pratique permet de lire en

peu de temps un livre grâce à un découpage et à une répartition du

contenu entre les participantes. Ce partage de la lecture entre les

participantes est ensuite suivi d'une mise en commun permettant de créer

un échange convivial et une analyse critique du livre. 

 

Cette activité se basera sur l'article "Le féminisme est-il une nouvelle

marque capitaliste ?" de Véronique Laurent (Magazine axelle, mensuel

féministe belge).
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Quand ? 14 mai 

Où ?  À la MECA (Maison de l'Egalité des Chances et

des Associations) - Rue Lucien Defays 10, 4800

Verviers

Prix : Gratuit

Infos : leysten@mocliege.org (0484/309912)
 

Ciné-débat - Alimentation

En construction 

 

Suivez-nous sur Facebook (CIEP Verviers asbl) et notre site internet pour

vous tenir informés. 



Conférencier : Freddy Joris, historien et ancien

directeur de l'Institut du Patrimoine Wallon

Quand ? Le 16 juin à 18h00

Où ?  À la CSC - Pont Léopold 4-6, 4800 Verviers  (3e

étage) - Accessible aux personnes à mobilité réduite

Prix : Gratuit

Infos :  leysten@mocliege.org (0484/309912)

 

Les premières tensions   sociales à Verviers datent du début du 18e siècle,

quand la future agglomération était partagée  entre deux Etats, une

particularité exploitée déjà par le patronat pour des délocalisations. La

création à Verviers du premier syndicat de Belgique, en 1759, est suivie un

siècle plus tard par la mise en place de la section la plus dynamique de la

première Internationale dans le pays.  À partir de 1885, le Parti Ouvrier

domine le mouvement ouvrier verviétois, mais il est concurrencé par une

forte tendance anarchiste et les débuts d'une démocratie chrétienne

longtemps balbutiante. L'affirmation syndicale se fait à partir de 1900 sous

le signe de la neutralité politique, et aboutit en 1906 à la première

convention collective en Belgique. Près de trente ans plus tard, tous les

acquis syndicaux sont balayés après l'échec d'une grande grève, qui

permet l'affirmation d'un syndicalisme chrétien jusque là étouffé.  En 1946,

une paix sociale de longue durée est conclue, moyennant des avancées

sociales typiquement verviétoises. Elle s'effritera  dans la foulée du déclin

du textile et l'émergence de nouvelles luttes face à des gouvernements de

droite. Telles sont les grandes étapes de l'histoire du mouvement ouvrier

verviétois que le conférencier retracera.
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Conférence - L'histoire syndicale à Verviers
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Infos 

0484.309912

leysten@mocliege.org

www.ciepverviers.be

www.facebook.com/CIEPVerviers/

Encore un tout grand merci à tous nos partenaires pour leur implication

dans ce projet. 

Ed. resp. CIEP Verviers - 25 Rue du Palais - 4800 Verviers
Ne pas jeter sur la voie publique


