
INFOS ET INSCRIPTIONS: eneo.luxembourg@mc.be - tel: 063/21 18 50

Jeudi 18 octobre - des 14h

Capitalisme, solidarité 
Ne pas perdre le Nord (ni le sud !) 

14H - 15H30 CONFÉRENCE - DÉBAT  

15H45 - 16H45 ATELIERS DE RÉFLEXION

17H - 17H45 FILM - DÉBAT 

18H30 REPAS 

20H15 THÉÂTRE : COLON(IAL)OSCOPIE 

LE FOYER - HABAY-LA-VIEILLE*

* PLACE SAINT-ETIENNE, 5

-



PROGRAMME
14H – 15H30: CONFÉRENCE -DÉBAT 
Organisation économique, accès aux soins de santé pour toutes et tous, 
redistribution des richesses, ambition écologique … 
Quelles sont les solutions d’avenir ? 

Intervenants : 
Céline Deville est doctorante à l’Université de Liège. Sa thèse porte sur l’analyse 
des politiques de Couverture de Santé Universelle au Bénin et au Sénégal. 

Jean-Marie Henrion est actif dans plusieurs projets de coopération en lien 
avec le Bénin. Maître en Sciences économiques et en Sciences de l’environnement. 

François Polet est  sociologue, chargé d'étude au CETRI et doctorant à l'ULiège. 
Il parlera l'évolution des rapports Nord-Sud sur le plan économique.

15H45 – 16H45: ATELIERS DE RÉFLEXION
Atelier 1 – Une sécurité sociale pour tous : un rêve accessible ? 
Atelier 2 – Le développement durable : une solution d’avenir ?
Atelier 3 – Le capitalisme : un système à bout de souffle ?

17H – 17H45: FILM - DÉBAT: « NOUS, TALIBÉS »
Reportage de François Boueyrie, Jeanne Gabriel et  Zoé Tiberghien 
étudiants en journalisme qui se sont rendus au Sénégal pour enquêter sur les enfants 
des écoles coraniques qui se retrouvent très souvent dans la rue : les Talibés.

18H30 : REPAS

P.A.F POUR LA JOURNÉE: À DÉTERMINER
INFOS ET INSCRIPTIONS: eneo.luxembourg@mc.be - tel: 063/21 18 50 

20H15 : THÉÂTRE: « COLON(IAL)OSCOPIE » 
Deux personnages clownesques, drôles et grinçants, pour un spectacle incisif 
et désopilant qui aborde notre rapport ambigu au passé colonial de la Belgique. 

P.A.F: 12€/8€/1,25€ (POUR LE SPECTACLE)
RÉSERVATION AU SPECTACLE: www.habay-culture.be ou 063 42 41 07


