
 
 

Saison 2014-2015 
« GAUCHE QUI PEUT ! »  

 
   

 
Jeudi 16 octobre 2014 à 18H00 : Conférence inaugurale 

La gauche belge face à la « suédoise » 
 

Conférence de Jean Faniel (directeur du CRISP) 
 

Analyse de l’état de la gauche belge à la sortie de la « mère des élections » du 25 mai, des choix 
politiques, économiques et sociaux de la suédoise, des alternatives et des stratégies de conquête ou 
de résistance possibles.  
 

 

 
Jeudi 30 octobre à 19h30 : Cycle Cinédit à l’UP 

Sobre las Brasas (Sur les Braises)  

 
 

Arenberg Cinémas Nomades à l’Université populaire de Bruxelles 
Sobre las Brasas, 2013 – 85min., VO espagnol St FR/ENG 

 
Pour ouvrir la saison à l’Université populaire, Bénédicte Liénard propose de faire, à partir de son film 
co-réalisé avec Mary Jimenes « Sobre las brasas », l’analyse de la relation entre le fond et la forme au 
cinéma. 
 
Que nous dit-elle ? Comment s’écrit son cinéma ? Comment nous le dit-elle ? 
 
Notre participation à l’UP ne relève pas de « la leçon de cinéma » mais plutôt de l’idée d’ « une école 
du spectateur », de l’apprentissage, de l’exercice d’une pensée critique avec et par le cinéma. 
 

 

 
Jeudi 13 novembre à 19H30 : Cycle Cinédit 

 
Nicolas Rincon (« En lo escondido » premier prix du festival du réel à Paris et "los abrazos del rio ») et 

Fabrizio Terranova (« Jose Andrei, an insane portrait ») animeront une soirée d’analyse autour de 
leurs films.  

 

http://www.arenberg.be/fr/123/news/351/


 
Mardi 18 novembre à 18H30 : Atelier de pensée collective 

 
L'atelier de pensée collective continue, mais il nous semble que nous avons fait le tour de notre 
thématique. La lutte continue certainement, mais nous proposons de passer à une autre question. 
Plus d’informations dans la prochaine lettre d’information.  
 

 

 
Lundi 24 novembre : Conférence de Patrick Fermi, à partir du film  Jimmy P, 

psychothérapie d’un Indien des plaines. 
 

Il est psychologue clinicien, diplômé en ethnologie, chargé d’enseignement au Département de 
Psychologie de L’Université Victor Ségalen Bordeaux 2…  

Il nous présentera les enjeux actuels de l’ethnopsychanalyse, à partir du film « Jimmy P, 
psychothérapie d’un Indien des plaines ». C’est un  film français réalisé par Arnaud Desplechin. Une 

initiative de la Maison de la Famille à St-Gilles (Anne Vanesse). 
 

 
 

 
Jeudi 27 novembre 2014 à 18h00 : Grande conférence 

Une soirée autour du couple de sociologues Pinçon Charlot  
La violence des riches  

 
- À 18H00 à l’UP, Projection du film réalisé par Yannick Bovy (Regards, janvier 2014 – 26 min.), en 
présence des sociologues qui présenteront leur dernier livre.  
 
- À 19H30, à la Maison du Livre (à 300m), Conférence-débat 
 
Une soirée co-organisée par le CEPAG, la CCB, l’UP et la Maison du Livre.  
 

 
 

 
CFS asbl organise un nouveau cycle de formation avec Laurent Courtens, historien de l’art (ISELP). 
 

Formation 
Mardis 4, 18, 25 novembre, les 2 et 9 décembre 2014 (de18h00 à 21h00) 

Colères, enchantements, … de quelques possibles en art 

 
Il s’agira de prospecter les possibilités offertes par l’art en termes de cheminement de la conscience, 
de découverte du langage, de questionnement des langages établis. Quels territoires ouvre 
l’expérience d’une œuvre ? Quels parcours permet-elle d’initier ? 
 
Cycle gratuit sur inscription auprès de CFS asbl à info@cfsasbl.be 
Programme complet ICI 
 

 
 
 

info@cfsasbl.be
http://ep.cfsasbl.be/spip.php?rubrique175


 
Mercredi 10 décembre à 19h30 : Cycle Cinédit 

 

El GORT, de Hamza Ouni (durée : 77 minutes, 2013) 
 

EL GORT est un documentaire réaliste qui a pris à l'équipe six ans de travail. Il suit dans les dédales de 
la société Tunisienne, l'évolution de jeunes qui travaillent dans le commerce du foin. Le film traque 
leurs mouvements et leurs transformations, entre hauts et bas, entre fragilité et robustesse, dans 

l'avant et l'après de la dite révolution Tunisienne. 
 

 
Déjà programmé en 2015 :  
 

 
Jeudi 8 janvier 2015 à partir de 18H00 : Evénement 

François Maspero à Bruxelles 
 

Après deux années de contacts, nous avons le plaisir de vous annoncer que l’UP de Bruxelles 
organisera la venue de François Maspero à Bruxelles. 

 
Nous l’accueillerons : 
 
- À l’UP tout d’abord, pour une séance de travail autour des « Editions Maspero » qui ont 
largement alimenté le travail associatif et l’analyse politique à Bruxelles dans les années 70 
- Aux Yeux Gourmands, librairie de quartier, évocation de François Maspero comme écrivain 
contemporain,  
- À la Maison du Livre, pour y inaugurer l’exposition qui lui est consacrée « François Maspero 
et les paysages humains », 
- Au Centre culturel Jacques Franck enfin, pour la projection en avant-première du film « 
François Maspero, les chemins de la Liberté », un film de Yves Campagna, Bruno Guichard et 
Jean-François Raynaud.   
 
En collaboration avec La Maison des Passages (Lyon) et Les films du Zèbre. 
 

 

 
Jeudi 15 janvier : Chemin faisant… 

 
Chemin faisant est à la fois un livre, une exposition, une pièce de théâtre… 

Avec le groupe musical All’arrabbiata 
 

En partenariat avec le CEPAG et le Théâtre des Rues 
 

 

 
Mardi 10 février à 19H30 : cycle CINEDIT 

Avec Daniel Zamora 
 

 
 
 



 
Vendredi 6 mars 2015 : Théâtre engagé, « la valse à militants » 

 
Alvéole Théâtre est une compagnie de théâtre-action située à Bastogne, qui  a créé un spectacle en 

collaboration avec le CEPPST (Centre d'Education Permanente et de Promotion Sociale des 
Travailleurs), la FGTB Luxembourg et la Formation CASTA (Comédien Animateur Spécialité en 

Théâtre-Action), sur le thème de l’engagement. 
 

En est sortie une « Valse à militants », inspirée de l’intervention d’une milice privée lors de la grève à 
l’usine Meister de Sprimont en février 2012. Dans « La boîte », une usine en grève, le patron fait 

intervenir un commando pour démonter les machines. Les ouvriers s’y opposent et prennent 
plusieurs personnes en otage. Une longue nuit de rires et d’actions commence…  Au croisement 

entre le théâtre professionnel et amateur, « La valse à militants » oscille entre drame et comédie. Il 
veut donner envie de réagir et de s’engager contre un système capitaliste de plus en plus inégalitaire. 

 

 
 
Mais aussi :  

 

 Les conférences en vidéo seront disponibles sur le site de l’UP et de RHIZOME-TV, en 
partenariat avec Banlieues asbl.  
 

 Le Collectif alpha poursuivra LES ATELIERS DU JEUDI, avec Anne Loontjens et Joëlle Dugailly.  
 

 LE DISPOSITIF DE SOUTIEN À LA  REPRISE D’ÉTUDES redémarre en octobre, un partenariat 
CFS-Lire et Ecrire, animé par Amadou Ba. 

 
 
 

 
Plus d’infos : www.universitepopulaire.be 
Adresse : UP de Bruxelles 26 rue de la Victoire, 1060 Bruxelles 
Adresse mail : info[at]universitepopulaire.be 
Téléphone : 02/543 03 03  

Toutes nos conférences sont gratuites et libre d’accès. Il n’y a pas de réservation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.rhizome-tv.be/spip.php?rubrique13
http://www.reprendredesetudes.be/
http://www.universitepopulaire.be/
mailto:info@universitepopulaire.be

