DROITS HUMAINS :

Le temps
de la radicalité

«

Les droits ne sont jamais donnés :
ils doivent être protégés et conquis. Défendre
les droits fondamentaux, les faire progresser,
relève d’une lutte sociale permanente.
En cette période de contestation sociale,
des remises en question de l’ordre
économique, social et culturel émergent.
Les gouvernements successifs tendent
à réprimer certaines actions bousculant
leur politique (et l’ordre établi)
en les taxant de radicalisme,
dans une même communauté d’intention
que l’extrémisme, voire le terrorisme.

La confusion
entre
la radicalité
transformatrice
et les
Si elle est loin d’être toujours synonyme
extrémismes
de progrès social, la radicalité recouvreest le pire venin t-elle exclusivement des comportements
incompatibles avec la démocratie, et qu’il
que l’usage
s’agit dès lors de réprouver ? Face au
rouleau compresseur de l’État sécuritaire,
des mots
l’exigence du respect des libertés
fondamentales et des droits humains
inocule jour
ne devient-elle pas une revendication
après jour
radicale indispensable en démocratie ?
dans
La LDH vous invite à débattre
la conscience de la radicalité dans la défense
des droits humains à l’occasion
et dans
de 7/24:30! - De Hautes Luttes.
les corps.
Rejoignez-nous.

«

M.J. Mondzain

PROGRAMME
E T TA R I F S

TA R I F P L E I N / R É D U C T I O N S A L L O C S .
SOCIAUX, - 26 ANS, SENIORS

Rencontres et débats
De la radicalité et des ailes
Vendredi 6.10 | 9hk17h
La radicalité en questions
40€ | 15€ | Gratuit pour les membres de la LDH

Briser le silence
Vendredi 6.10 | Après le film « L’enquête » (voir Cinéma)
Comment protéger les lanceurs d’alerte ?

Pourquoi et comment on se bat
Samedi 7.10 | 14hk16h | Gratuit
L’engagement : un outil d’émancipation individuel et collectif

Concerts
Albert Marcoeur + Major Dubreucq
Samedi 7.10 | 20h30
12€ (prévente) | 15€ (sur place)
Tickets en vente sur www.francofaune.be

Activités
Balade urbaine - Dehors la pub !
Samedi 7.10 | 15h30k17h | Gratuit
Réservation obligatoire

Droits humains
De Hautes Luttes
Des activités proposées
par la Ligue des droits de l’Homme
DU 6 AU 8 OCTOBRE 2017
Centre culturel Jacques Franck
Chaussée de Waterloo 94
1060 Bruxelles

Infos et réservations : ldh@liguedh.be
02/209 62 80 – 0474/20 30 68
Programme, réservations et tarifs
www.liguedh.be/72430
@liguedhbe - @droitsquicraquent
@liguedh_be - #dehautesluttes #droitsquicraquent

Atelier créatif - Dessine-moi une manif !
Samedi 7.10 | 17hk19h | Gratuit
Réservation obligatoire

Atelier Trans* pour les nulLEs
Dimanche 8.10 | 17h30k19h30 | Gratuit

Cinéma

L’enquête de Vincent Garencq
Vendredi 6.10 | 19h30 | 5€ (film + débat « Briser le silence »)
Pompoko de Isao Takahata
Dimanche 8.10 | 15h | 4,50€ / 3€ / 1,25€ (Art.27)

Suffragettes de Sarah Gavron
Dimanche 8.10 | 20h | 4,50€ / 3€ / 1,25€ (Art.27)

AV E C L E S O U T I E N D E

VEN 6
OCT

9h,17h

JOURNÉE DE RÉFLEXION

VEN 6
OCT

19h30
,23h

De la radicalité
et des ailes

F I L M + D É B AT

Le film : L’enquête
De Vincent Garenq
Avec Gilles Lellouche, Charles Berling…

Qu’est-ce que la radicalité ? Quelle différence avec
le radicalisme ? Est-elle ipso facto nocive en démocratie
ou peut-elle être nécessaire pour protéger les droits humains ?
Une journée d’exploration du concept de radicalité.

2001. Le journaliste Denis Robert dénonce une vaste
affaire de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale :
l’Affaire Clearstream. Les groupes financiers et politiques inquiétés par ces révélations vont, par des
pressions et des procès, tenter d’empêcher le lanceur d’alerte de nuire à leurs intérêts.

Matin : Plénière
INTRODUCTION : Alexis Deswaef, Président de la LDH
INTERVENTIONS
Perspective historique : Le radical d’hier n’est-il pas parfois
le mainstream d’aujourd’hui (et vice-versa) ?
Intervenante : Anne MORELLI, docteure en histoire.

Perspective philosophique : Une idée radicale est-elle la condition
nécessaire d’une réflexion féconde ou un obstacle à l’évolution de la pensée ?
Intervenante : Marie-José MONDZAIN, philosophe.

Perspective politique : La radicalité est-elle un préalable incontournable
à toute évolution sociétale majeure ou rend-elle impossible le consensus ?

14h,16h

D É B AT D O C U M E N T É

Pourquoi et comment on se bat
Ce débat abordera, à travers des vidéos et des interventions, la
dimension émancipatrice de l’engagement, au niveau individuel
et collectif.
Avec, e.a., Raouf BEN AMMAR, Forum social Bruxelles,
Clarisse VAN TICHELEN, réseau Ades
et Noura AMER, Maison des femmes Molenbeek - Awsa.be
Animé par Rabab KHAIRY, administratrice LDH
15h30
,17h

Quel statut pour les lanceurs d’alerte et les leakers ? Comment les protéger
à l’heure de la directive secrets des affaires ?

Une promenade dans les rues de Saint-Gilles pour réfléchir aux
enjeux de la présence imposée de la publicité dans l’espace public et la contester… de manière radicale.
En collaboration avec le collectif bruxellois
Espaces publics sans publicité

Animé par Pierre-Arnaud PERROUTY, secrétaire général LDH

Dessine-moi une manif !

20h30

Après-midi : Ateliers
Atelier 1 : Radicalisme et travail social : les travailleurs sociaux
peuvent-ils être des freins à l’expression radicale ?
Atelier 2 : Radicalité et liberté d’action : comment la radicalité
peut-elle s’exprimer dans un Etat démocratique ?
Atelier 3 : Lutte contre les radicalismes : quels outils pour lutter
contre le radicalisme, religieux et autres ?
DÉBAT
CONCLUSIONS
® Renaud-Montfourny

15h

F I L M P O U R E N FA N T S

Pompoko
De Isaho Takahata (119’)
Dans les bois à la périphérie de Tokyo
vivent les Tanuki. Leur espace vital est
sans cesse grignoté par les hommes.
Ils décident de s’unir et d’enrayer la
construction d’immeubles dans leur
campagne.

BALADE URBAINE

Intervenant.e.s : Denis ROBERT, journaliste et lanceur d’alerte,
Philippe LAMBERTS, co-président du groupe des Verts/ALE au Parlement
européen, Xavier COUNASSE, journaliste membre de l’équipe belge
des Panama Papers et Mireille BUYDENS, avocate

SAM 7
OCT

DIM 8
OCT

Dehors la pub !

Le débat : Briser le silence

Intervenant : Nic GÖRTZ, docteur en sciences de gestion.

DÉBAT AVEC LE PUBLIC

SAM 7
OCT

CONCERTS

17h,19h

AT E L I E R C R É AT I F

Slogans, calicots… : un atelier drôle et ludique où parents et
enfants (à partir de 10 ans) vont préparer une manifestation
radicalement colorée et réussie.

Albert Marcœur

Major Dubreucq

Aussi inclassable que culte, cette figure
légendaire de la chanson française se
fait plutôt rare. Accompagné par les
cordes du quatuor Béla, Albert Marcœur
entremêle, dans des expérimentations
bien barrées, prog-pop désinhibée et
textes (très) drôles et (très) décalés.
Franck Zappa, sors de ce corps !

Le Major repart au combat avec son humour
déroutant, son univers foireux boosté à l’énergie du désespoir… et ses hôtesses qui ne
manquent pas d’air.
En partenariat avec le Festival Francofaune.

® Lara Herbinia

17h30
,19h30

AT E L I E R

Trans* pour nulLEs
Qui sont les personnes transgenres et quels sont les stéréotypes
les plus répandus à leur sujet ?
Cet atelier accessible et interactif participe à la lutte contre l’exclusion et les discriminations.
En partenariat avec Genres pluriels
20h

FILM

Suffragettes
De Sarah Gavron (107’)
Avec Carey Mulligan, Helena Bonham Carter,
Meryl Streep…

Au début du siècle dernier, en Angleterre, des
femmes de toutes conditions décident de se
battre pour obtenir le droit de vote. Les réactions brutales du gouvernement les obligent à
entrer dans la clandestinité pour une lutte de
plus en plus radicale.

