GRAND ANGLE #5
DISPARITION(S)

JOURNÉE DE RÉFLEXION

29.11.2019 - 9:30 > 16:30

Grand Angle offre aux publics une pluralité de regards et de points de
vue en invitant philosophes, artistes, écrivains, essayistes, praticiens de
terrain… à dérouler leur pensée en choisissant le biais de la conversation
plutôt que celui de la conférence.
En écho à l’exposition de Teresa Margolles, Tu t’alignes ou on
t’aligne, cette nouvelle journée de réflexion se penche sur la notion de
disparition(s). Dans un contexte marqué par des mutations rapides et
brutales, le vivant, le temps, le refuge, l’hospitalité, l’emploi, la solidarité,
etc. sont autant de conceptions qui s’estompent ou disparaissent…
Tentons d’imaginer, avec différents intervenants, comment avancer dans
un monde abîmé, sans fatalisme ni soumission.
Cette journée sera orchestrée par Pascal Claude, journaliste et
présentateur des émissions Dans quel Monde on vit et Et dieu dans tout
ça ? sur la Première (RTBF), et fera l’objet d’une (non) conclusion par
Paul Hermant, poète-jardinier militant.
Entre chaque intervention, Nathalie Laroche fera une lecture de courts
poèmes de Serge Meurant, dédiés aux Morts de la rue.
INTERVENANTS :
NANCY CASIELLES
Curatrice au BPS22, Nancy Casielles a orchestré l’exposition de Teresa
Margolles en cours au Musée. Elle a accompagné l’artiste dans les rues
de Charleroi, à la rencontre de personnes qui y vivent, dans le cadre de la
production d’une oeuvre visant à dénoncer l’exclusion sociale.
MARTINE DI MARINO
Martine Di Marino est la coordinatrice de l’association ‘‘Entre 2 Wallonie’’
qui vise à accompagner les personnes en lien avec la prostitution. À
l’aide de suivis médicaux, psychologiques et juridiques, l’ASBL cherche
à améliorer le quotidien des personnes prostituées et le regard que la
société porte sur elles.
ISABELLE FERRERAS
Maître de recherches au FNRS, sociologue et politologue, elle est
spécialiste des questions liées au travail et s’interroge notamment sur

la dimension démocratique au sein des entreprises. Elle est l’auteure de
Gouverner le capitalisme.
MARIELLE MACÉ
Écrivaine, directrice d’études à l’EHESS, elle réfléchit à d’autres façons
d’habiter et de voir le monde. C’est le cas dans ses essais Sidérer,
considérer, où elle traite du regard sur les migrants et les «vies tenues
pour peu», et Nos cabanes, qui célèbre l’invention d’autres manières de
vivre dans ce monde abîmé.
CLAIRE MARIN
Claire Marin est philosophe et auteure de plusieurs livres sur les
difficultés de la vie, la souffrance, la douleur. Elle a récemment publié
Rupture(s), où elle traite, sous l’angle philosophique, des séparations qui
ont lieu au cours de notre existence.
CHANTAL MOUFFE
Philosophe et politologue post-marxiste, Chantal Mouffe propose la
radicalisation de la démocratie et théorise le Populisme de Gauche. Elle
lit la politique sous l’angle des conflits, élargissant la lutte ouvrière à
d’autres contestations sociales, notamment le féminisme, l’antiracisme
et les luttes pour l’écologie.
THIERRY PAQUOT
Thierry Paquot est philosophe et urbaniste. Il est l’auteur de Désastres
urbains : Les villes meurent aussi qui propose des alternatives à
l’urbanisme des grands ensembles.
DANIEL TANURO
Ingénieur agronome et environnementaliste, il est le fondateur de l’ONG
Climat et justice sociale et auteur de L’impossible capitalisme vert. Cet
ouvrage traite des liens et des associations possibles entre les luttes
socialistes et écologiques.
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