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NOTER ! 

VENDREDI
05 DECEMBRE 

20h00
➤ Droits de l’Homme, droit du croyant ?
 Dieu serait-il laïque ?
  Gabriel Ringlet, prêtre catholique, il est également 

professeur émérite de journalisme et d’ethnologie  de la 
presse à l’UCL. Il y a exercé la fonction de vice-recteur 
aux affaires étudiantes ; ensuite de pro-recteur aux affai-
res régionales et culturelles dans cette même Université. 
Il a été admis à l’éméritat le 1er octobre 2008.

 225ème anniversaire de
la Déclaration des Droits de l’Homme

du Franchimont 

Pour prolonger la réfl exion 

POLLEUR
Salle L’Autre Rive • rue Victor Brodure, 63

Entrée gratuite

CONTACTS : Claude HAUDESTAINE
0475/704974 • claude.haudestaine@teledisnet.be
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Place Joseph Gérard, 19. 4910 • Polleur-THEUX
ING : BE25 3631367742 82

Droits de l’Homme
Utopie ou Levier ? 

POLLEUR
Salle L’Autre Rive • rue Victor Brodure, 63

Entrée gratuite

COLLOQUE

Photo prise devant la Statue des Droits de l’Homme lors du 
stage pour enfants organisé par l’ASBL Congrès de Polleur
en novembre 2013.      ➤



VENDREDI
19 SEPTEMBRE 

 225ème anniversaire de
la Déclaration des Droits de l’Homme

du Franchimont 

20h00
➤  Ouverture du Congrès
  Discours du Président de l’ASBL Congrès de Polleur : 

Raymond Héroufosse

➤  L-F Dethier, l’homme
   Joël Baum, Master en Histoire, spécialiste local de L-F

Dethier, Congressiste. 

➤  1789 Une Déclaration marque sa différence à
Polleur

  Michaël Henrard, Coordinateur pédagogique des écoles 
communales de Theux, Président de la Maison de la Laïcité 
de Theux.

SAMEDI
20 SEPTEMBRE 

DIMANCHE
21 SEPTEMBRE 

L’HOMME ET L’ESPRIT 
10h00

➤  La laïcité seule garante des Droits de l’Homme  ?
  Nadia Geerts, Licenciée et agrégée en philosophie, an-

cienne présidente du Cercle républicain. Elle est également 
initiatrice du Réseau d’Action pour la Promotion d’un État 
Laïque (RAPPEL). Maître-assistante en philosophie et en 
morale à la Haute école de Bruxelles.

➤  Droits de l’Homme : La femme est-elle un 
homme comme les autres ?

  Dominique Dauby, secrétaire-trésorière des Femmes 
prévoyantes socialistes 

L’HOMME EN ACTION

➤  Droits de l’Homme... dilution de la démocra-
tie... comment en est-on arrivé là ?

  Olivier Starquit, Licencié en philologie germanique, maî-
tre en traduction et maître en relations internationales et en 
politique européenne, il coordonne également les activités 
des Amis du Monde diplomatique de Liège. Auteur de «L’indi-
vidu privatisé, le service public pour la démocratie» (Espace 
de Libertés, 2009). Auteur également de «L’extinction des 
Lumières, vers une dilution de la démocratie».

➤  Une humanité qui tourne à l’envers ou... « Tra-
vailler moins pour gagner plus ! »

  José Collard, Ingénieur industriel des Industries agricoles 
et alimentaires, ancien chef d’entreprises, ancien président 
de la Fédération des entreprises céramiques de Belgique et 
du Luxembourg, ancien administrateur de l’Union wallonne 
des Entreprises, ancien administrateur de la Fédération des 
Entreprises de Belgique, ancien président du “ Grand prix 
de l’innovation technologique en Wallonie ”. José Collard 
défend depuis plus de vingt ans le modèle de « La Société 
Post Laborem» et de «L’allocation universelle».

➤  Conclusions et Clôture des travaux

11h00

14h00

15h00

16h00

L’HOMME EN PRECARITE
11h00

➤  Droits de l’Homme:  «De la responsabilité de pro-
téger au devoir d’ingérence» 

  André Dumoulin, Politologue de défense, André Dumou-
lin est Attaché à l’Institut royal supérieur de défense, profes-
seur à l’ULg, chargé de cours adjoint à l’Université de Liège 
à la faculté de droit et de sciences politiques où il enseigne 
la Politique Européenne de Sécurité et de Défense. Il est 
également membre du Réseau Multidisciplinaire d’études 
stratégiques.  

➤  L’eau un droit humain ?
  Gilbert Lieben, Secrétaire wallon à la Centrale générale 

des services publics, administrateur à la Compagnie Intercom-
munale Liégeoise  des Eaux(C.I.L.E.), observateur à l’Associa-
tion Intercommunale pour le Démergement et l’épuration des 
Eaux de la province de Liège(A.I.D.E.). 

➤  Droits de l’Homme, droits à l’environnement ? 
  Jean Cornil, Ancien directeur du Centre pour l’égalité des 

chances, ex-sénateur et député fédéral. Il anime actuellement 
des émissions de philosophie. Essayiste, il est l’auteur de «La 
pertinence de l’escargot. En route vers la décroissance !»

9h00
➤ Plantation de l’Arbre de la Liberté à Polleur
  Tradition révolutionnaire. Rendez-vous à la statue des 

Droits de l’Homme.

14h00

15h00


