8h15 Accueil
8h45 Mot de la présidente,

15h15 pause café

Brigitte Reusens

Docteur en philosophie
La reliance, entre liberté et appartenance,
un enjeu clé de la crise écologique
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15h45 Alexis Deswaef

Juriste en droit international,
spécialisée en droit humanitaire
Comment être libre de vivre
en harmonie avec la Nature ?

Avocat, vice-Président de la ligue
internationale pour les droits humains
Liberté ou sécurité, miroir aux alouettes

Nous avons tous en nous cette aspiration à vivre en harmonie avec la nature.
Comment retrouver des modes de vie, des choix de gouvernance, une attitude
qui permettent à la vie de perdurer ? Notre quête de dignité n’est-elle pas
indissociable de celle de chaque élément de la Nature ?

Les attentats ont changé notre monde. Faut-il renoncer à nos libertés pour
plus de sécurité? Plus de sécurité va-t-il renforcer nos libertés? En réalité,
le danger est de renoncer à nos libertés pour une illusion de sécurité.
Or, la première des sécurités est la sécurité d’existence. Pour être libre.

12h30 lunch

9h45 Olivier Bonfond

Economiste
Des conditions sociales et politiques de la liberté
La liberté est sans doute un des concepts les plus difficiles à appréhender.
Nous l’aborderons à partir du point de vue d’un militant social et politique.
Nous poserons une question : peut-on être libre dans un océan de malheur ?
Nous dépasserons ensuite les constats pour faire quelques propositions pour
changer le monde et retrouver la liberté.

13h45 Adriana Costa Santos
anthropologue, co-présidente de la Plateforme
citoyenne de soutien aux réfugiés
De la prise en charge de l’accueil d’urgence à
la création d’une nouvelle conscience sociale

Face à l’immobilisme politique et à la répression, des citoyens et des citoyennes
se mobilisent pour accueillir et répondre aux besoins immédiats des personnes
migrantes au Parc Maximilien. Ces citoyens revendiquent des droits d’hospitalité,
d’accueil et d’orientation pour une société plus juste et plus humaine.

10h30 pause café
14h30 Luis Aquino
11h Dominique Lippens

Sophia-analyste
Libertés illusoires ou liberté porteuse de vie ?
Nous vivons dans une société apparemment libre au sein de laquelle
les individus sont censés trouver espace, temps, opportunité et liberté
de s’épanouir. Que se passe-t-il pour qu’à la place se ressente un profond
désenchantement et s’observe une dégradation de la conscience humaine ?

Sophia-analyste
Le couple, creuset de l’expérience d’être libre
Le désir de combler les attentes du conjoint peut justifier la sensation
d’emprisonnement souvent éprouvée au début d’une relation amoureuse.
Dans le processus de maturation du couple, le défi est de passer à une
alliance qui reconnaît à chaque conjoint la liberté de se réaliser pleinement
selon sa propre identité profonde et de l’y encourager.

©Alban de Kercho

ve

Aux racines philosophiques de la crise écologique se trouve un ensemble de
dichotomies qui marquent la modernité : entre l’humain et la nature, entre
la raison et le sentiment, entre l’autonomie et le lien. Le concept de reliance
cherche à dépasser ces dichotomies, au service d’une transition culturelle
profonde.
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9h Charlotte Luyckx

11h45 Valérie Cabanes

16h30 Vincent Engel

Romancier, Professeur de littérature UCLouvain
Liberté : un caprice que l’on revend sur eBay ?

Chacun prétend tenir à sa liberté comme à la prunelle de ses yeux ;
mais ne serions-nous pas un peu aveugles, de ce point de vue ?
Tenons-nous tellement à être libres ?

17h15 table ronde
18h15 pause repas libre
20h15 Spectacle

Sam Touzani

Auteur, Comédien, Humoriste
‘Cerise sur le ghetto’, le pouvoir de dire Non !

Sam Touzani est de retour avec l’humour, la tendresse et l’irrévérence
qu’on lui connaît… Il nous invite à repenser le réel à partir de son histoire
familiale. Une ode à la liberté de penser qui traverse trois générations.

