
 
 
 

UNIVERSITÉ D’AUTOMNE 2009 
D’ATTAC WALLONIE-BRUXELLES 

Au et en collaboration avec 
 Centre Culturel de Seraing 

Temps des crises... 
Temps des cerises 

 
Les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2009 

 
au Centre Culturel de Seraing 

44, rue Renaud Strivay – 4100 Seraing 
 
 

 
 

                                                                                                



ATTAC, l’Association pour la Taxation des Transactions financières pour l'Aide aux 

Citoyens est un mouvement international, pluraliste, d'éducation populaire tournée vers 
l'action, qui refuse le tout à la marchandisation et la spéculation. Ainsi le % que nous 
réclamons sur les transactions financières renvoie à la taxe « Tobin ». Ce petit rien suffirait à 
assurer aux habitants de la planète l’accès aux biens communs. 
 
ATTAC pense que le citoyen doit se réapproprier son avenir : un autre monde est possible. 
C’est pourquoi à chaque rentrée, ATTAC WALLONIE BRUXELLES reprend le chemin de la 
réflexion dans le cadre de son université d'automne. 

ATTAC WALLONIE BRUXELLES présente son Université d'automne 2009 : 

Deux journées denses : sur le ton de la rebiffade,  tables rondes, conférences et débats 
permettront d’affûter les alternatives dans un langage très concret qui fera rimer égalité,  
justice, solidarité, conscientisation,  engagement, citoyenneté  et démocratie... 
 
Voici le programme :  

1ère journée : Samedi 19 septembre 
Le point sur les crises majeures 

MATINÉE 
9 h        Accueil,  avec Vicky GOOSSENS, ATTAC. 
9 h 30‚  Panorama géopolitique 

 François HOUTART, sociologue, fondateur du Centre Tricontinental et de la revue 
Alternatives Sud, délégué aux Nations Unies. 

 
10 h 15       Pause-café 
 
11 h       Crise alimentaire 

 Olivier DE SCHUTTER, rapporteur aux Nations Unies sur le droit à l'alimentation. 
 

12 h 45      Pause-repas 
 
APRÈS MIDI 
14 h       Crise financière et énergétique 

 Aurélien BERNIER, écrivain, secrétaire national du Mouvement politique d’éducation 
populaire (M’PEP)  (Le climat otage de la finance ou comment le marché boursicote avec les droits à 
polluer). 

 
14 h 45      Pause-café 
 
15 h 15  Manipulations par les mots et les médias 
               Table ronde :  

 Aurélien BERNIER 
 Corine GOBIN, chercheuse en sociologie à l'ULB. 
 Gérard de SELYS, journaliste, écrivain, réalisateur de films. 

 
17 h 15 Mots et musique pour réinventer le monde 

 Garrett LIST 
 
DÈS 19 h Couscous concert Jazz Manouche à l’Aquilone  25, bld Saucy – 4020 
Liège. 



2ème journée : Dimanche 20 septembre 
Alternatives 

 
MATINÉE 
9 h          Accueil  avec Vicky GOOSSENS, ATTAC 
9 h 30‚    En Afrique 

 Odile TOBNER, fondatrice de la revue Peuples noirs, peuples africains, présidente de 
Survie France. 

          En Asie et en Amérique latine 
 Éric TOUSSAINT, fondateur et président du CADTM, Comité pour l'Annulation de la 

Dette du Tiers-Monde, écrivain. 
  

11 h 15        Pause-café 
 
 
11 h 30  Alter-croissance 

 Michèle GILKINET, alter écologiste, objectrice de croissance, présidente du 
GRAPPE, Groupe de Réflexion et d'Action pour une Politique Écologique. 

12 h 15  Débat 
 
13 h            Pause-repas 
L 
APRÈS-MIDI 
14 h       L’impôt juste 

 Marco VAN HEES, fonctionnaire au ministère des finances, écrivain (L'homme qui 
parle à l'oreille des riches). 

 
14 h 45  L’argent, autrement 

 Frédéric LORDON, économiste, journaliste, écrivain. 
 

15 h 30‚ Place à nos initiatives 
 Vicky GOOSSENS, ATTAC 

 
16 h       Débat, conclusions 
              Mise en chantier 
 
 
Avec le soutien de la Communauté Française Éducation permanente, de la Province de Liège et de la 
Ville de Liège. 
 
 
 
 
 
 
 

Formulaire d’inscription ci-dessous  
 
 
 
 
 



Formulaire d’inscription à l’Université d’Automne 
2009 d’ATTAC.WALLONIE.BRUXELLES 

Nom* :       _________________________________________________________ 

 
Prénom* :  _________________________________________________________ 

 
Adresse* :  ________________________________________________________________ 

                         ________________________________________________________________ 

 
Tél. : ________________________________    Courriel : _____________________________ 

 

 
*  renseignements indispensables  
 
� Je m'inscris à l'Université des 19-20 septembre 2009 et verse 20 euros au compte ci-
dessous 001-3324624-25  avec la mention «Université» 
 
� Je m'inscris au repas à l'Aquilone et verse 10 euros au compte 001-3324624-25  
avec la mention «Souper-concert». 
 
Les versements valident les inscriptions 
Un problème financier n'est pas un obstacle : réduction possible.  
 
� Je souhaite être informé des possibilités de logement 
 
Inscription vivement souhaitée ! 
 
 
Faire parvenir ce formulaire d’inscription à ATTAC-Liège : 
 
- par voie postale :  
 
48, rue du Beau Mur – 4030 Liège. 
 
 
- ou par courriel, à l’adresse e-mail :   
 
info@liege.attac.be 
 
Infos supplémentaires :  
- par Tél. : +32 (0)4 349 19 02 
- via notre site internet http://www.local.attac.org/liege/ 

mailto:info@liege.attac.be
http://www.local.attac.org/liege/

