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PoUrQUoi « Les HUmaNiTÉs » ?  

Liège / Du 6 au 12 août 2017



iNTroDUcTioN   

Ce samedi 10 septembre 2016 est une journée exceptionnelle à bien des égards.  
Cette conférence de presse de prestige en atteste.  Si nous vivons en ce moment 
le point d’orgue de l’opération « Debout Citoyen ! », nous nous réjouissons tout 
autant d’assister au point de départ médiatique de ce grand événement planétaire 
: la toute première « Conférence mondiale des Humanités » qui se tiendra à Liège en 
août 2017 sous l’égide de l’Unesco.  

Chacun conservera cette journée en mémoire parce que tous s’approprieront une 
parcelle de la symbolique qu’elle porte en elle.  Par votre présence et celle de 
nombreuses personnalités venues de tous horizons, ce 10 septembre constitue une 
charnière ou mieux encore un trait d’union naturel entre d’une part une multitude 
de manifestations de sensibilisation citoyenne qui auront jalonné l’année 2016 
en Province de Liège et d’autre part une organisation internationale qui aura pour 
objectif majeur en 2017 de replacer l’Humain au centre de nos préoccupations. 

Cette journée de rassemblement humaniste, d’engagement citoyen et de foi en 
l’avenir est le produit d’une longue réflexion collective de nos trois institutions 
liégeoises.  

Comme nous, vous êtes confrontés, jour après jour, à un flot d’informations qui 
nous laissent penser que notre monde est parfois déboussolé, que la finalité des 
activités humaines est trop souvent détournée, que le respect des individus est 
scandaleusement bafoué.

Comme nous, vous vous indignez des multiples conflits engendrant leur cortège 
de misère et d’injustices.  Comme nous, vous vous indignez des conséquences 
inhumaines d’un mouvement migratoire sans précédent. Comme nous, vous vous 
indignez de la remise en cause des valeurs-mêmes qui ont présidé à la construction 
européenne.  Comme nous, vous vous indignez du détricotage systématique des 
mécanismes de solidarité à tous les niveaux.  Comme nous, vous vous indignez du 
dérèglement climatique aux conséquences multiples et souvent néfastes. Comme 
nous, vous vous indignez de certaines dérives de la révolution numérique. Comme 
nous, vous avez ressenti le besoin d’aller bien au-delà de l’indignation, confortable 
certes mais sans lendemain, pour s’engager résolument sur la voie qui replace 
l’Humain au cœur de nos actions. 
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C’est précisément la démarche citoyenne que les autorités provinciales, 
communales et académiques de Liège ainsi que leurs nombreux partenaires ont 
voulu privilégier d’abord dans le cadre de l’opération « Debout Citoyen ! » et ensuite 
dans les principes mêmes de la Fondation qu’elles ont constituée pour accueillir, 
comme il se doit, la première « Conférence mondiale des Humanités » en parfaite 
intelligence avec les services de l’Unesco.

Nous tenons d’ailleurs à remercier l’Unesco d’avoir accepté la candidature liégeoise 
à l’organisation de la première Conférence mondiale des Humanités et tout 
particulièrement Mme la Sous-Directrice générale Nada al-Nashif pour sa présence 
à Liège à l’occasion de ce coup d’envoi médiatique des préparatifs organisationnels 
de ce grand événement international.

il nous reste 330 jours avant d’accueillir la planète à Liège.  tous les trois, avec 
toutes les Liégeoises et tous les Liégeois, nous nous en réjouissons et sommes 
d’ores et déjà impatients de vivre ce grand moment dédicacé aux Humanités.

andré gilles
Député-Président 

du Collège provincial 
de Liège

Willy Demeyer
Bourgmestre 

de la ville de Liège

albert Corhay
Recteur 

de l’Université de Liège
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eN QUeLQUes moTs…
Les Humanités pour L’Humanité au 21e sièCLe

quel regard les « humanités », les sciences humaines, jettent-elles sur les grands 
défis de notre époque ? Comment contribuent-elles à renouveler les analyses, 
à proposer leurs propres clés de lecture, à inspirer des solutions et conseiller la 
prise de décision politique ? 

C’est pour prendre le temps de la réflexion et de l’échange que l’unesCo et le Conseil 
international de la philosophie et des sciences Humaines (CiPSH) organisent à Liège 
la première Conférence mondiale des Humanités, du 6 au 12 août 2017, avec pour 
titre générique : Défis et responsabilités pour une planète en transition.

Partageant leurs compétences et leurs expériences, l’université de Liège, la Ville 
de Liège et la province de Liège sont réunies pour accueillir et mettre en œuvre 
cet événement original, de haut niveau et d’ampleur internationale.

La Conférence mondiale des Humanités va attirer à Liège quelque 1800 participants 
du monde entier, issus des milieux scientifiques, politiques et créatifs, représentants 
d’organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales. 
En effet, plus qu’un congrès scientifique, la volonté est d’ouvrir la réflexion et 
de montrer en quoi les messages et les apports des humanités sont cruciaux pour 
le bien de l’Humanité au 21e siècle.

L’objectif est d’élaborer une réflexion globale, à l’échelle planétaire, sur la place 
des humanités à l’heure des défis migratoires, démographiques, territoriaux, 
environnementaux, identitaires et numériques. La Conférence mondiale des 
Humanités devrait faire émerger des pistes de réflexion ainsi qu’un agenda des 
priorités pour les 25 prochaines années. Un partage des savoirs et des visions sur 
le futur de l’Homme, loin d’une réunion réservée aux « savants » mais alimentée par 
des contributions intellectuelles majeures, provenant de tous les continents.

La Conférence mondiale des Humanités est placée sous la présidence de s.e.m. 
adama samasseKou, ancien président du CiPSH et ancien Ministre de l’Education 
du Mali. L’organisation est confiée à la Fondation pour la Conférence mondiale des 
Humanités, créée par l’Université de Liège, la ville de Liège et la Province de Liège. 
La Fondation a en charge la gestion financière, administrative, communicationnelle 
et logistique. Elle est coprésidée par MM. andré GiLLes (Député provincial-
Président), Willy DemeYer (Bourgmestre de la ville de Liège) et le Professeur albert 
CorHaY (Recteur de l’ULg). Le Comité international de programme, coprésidé par les 
Professeurs Chao GeJin (Président du CiPSH) et Jean WinanD (Doyen de la Faculté 
de Philosophie et Lettres de l’ULg) fixe le programme des sessions thématiques, 
des forums et les keynote speakers. Le Secrétariat général est assuré par robert 
HaLLeuX (de l’Université de Liège - membre de l’institut de France et de l’académie 
royale de Belgique).
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PrÉseNTaTioN gÉNÉraLe

Du dimanche 6 au samedi 12 août 2017, Liège accueillera la Conférence Mondiale des Humanités (World 
Humanities Conference). Co-organisé par l’UNESCO, le Conseil international de la Philosophie et des 
Sciences Humaines (CiPSH) et LiEgEtOgEtHER (dynamique regroupant la Province, la ville et l’Université de 
Liège), ce congrès rassemblera quelque 1800 participants du monde entier issus des milieux scientifiques 
et politiques, mais aussi de la création et de la communication, ainsi que des représentants des 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales.

1. Les ParTeNaires

L’UNESCO souhaite redynamiser les sciences humaines par un événement mondial où les représentants 
les plus qualifiés des principales disciplines seront confrontés aux grands défis de notre époque.

Le CiPSH, fondé en 1949, est une des organisations non gouvernementales créées par l’UNESCO pour 
l’assister dans sa mission. il comprend diverses fédérations savantes :

•	 l’Union académique internationale (Uai) (= l’union des académies de sciences humaines du monde) ;

•	 l’Union internationale d’Histoire et de Philosophie des Sciences / Division d’Histoire des Sciences 
et des techniques (iUHPS/DHSt) ;

•	 l’Union internationale d’Histoire et de Philosophie des Sciences / Division de Logique, Méthodologie 
et Philosophie des Sciences (iUHPS/DLMPS) ;

•	 l’association internationale d’Histoire des Religions (iaHR) ;

•	 l’Union internationale des études anthropologiques et Ethnologiques (iUaES) ;

•	 l’Union internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques (UiSPP) ;

•	 la Fédération internationale des associations d’études Classiques (FiEC) ;

•	 la Fédération internationale des Langues et Littératures modernes (FiLLM) ;

•	 la Fédération internationale des Sociétés de Philosophie (FiSP) ;

•	 le Comité international Permanent des Linguistes (CiPL) ;

•	 le Comité international des Sciences Historiques (CiSH - iCHS) ;

•	 le Comité international d’Histoire de l’art (CiHa) ;

•	 l’académie Chinoise des Sciences Sociales (CaSS) ;

•	 le Consortium des Centres et instituts d’Humanités (CHCi) ;

•	 l’Union géographique internationale (igU - Ugi) ;

•	 l’association internationale d’Esthétique (iaa).
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Ces disciplines sont principalement représentées au sein des Facultés de Philosophie et Lettres 
(les « humanités » au sens traditionnel, les geisteswissenschaften en allemand), mais des représentants 
d’autres Facultés (sciences humaines et sociales, sciences naturelles) peuvent être intégrés.

La FONDatiON POUR La CONFéRENCE MONDiaLE DES HUMaNitéS poursuit la dynamique événementielle de la 
candidature liégeoise à l’organisation de l’exposition internationale de 2017. Cette structure rassemble, 
au-delà des clivages politiques, l’Université de Liège, la ville et la Province.

2. L’orgaNisaTioN

1. La présiDence

Le Président de la Conférence Mondiale des Humanités est S.E. adama SaMaSSEKOU, ancien Président 
du CiPSH, ancien Ministre de l’Education du Mali, ancien Président de l’académie africaine des Langues, 
Président du Maaya (réseau mondial pour la diversité linguistique). 

En prélude à la Conférence Mondiale des Humanités, S.E adama SaMaSSEKOU sera en conférence 
à Liège le 9 mars 2017 dans le cadre des grandes Conférences Liégeoises. 

2. Le comité internationaL De programme

il sera coprésidé par : 

 – le Professeur CHaO gejin (Chine), Président du CiPSH ;

 – le Professeur Jean WiNaND, Doyen de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Liège.

il comprendra plus de 70 scientifiques belges (francophones et flamands) et étrangers, choisis 
par l’Université de Liège, le CiPSH et l’UNESCO. Cette liste n’est pas close. Le Comité aura la charge 
de proposer les keynote speakers et les thèmes des forums et des sessions thématiques. il assurera 
l’arbitrage des communications, la présidence et le secrétariat des sessions et ateliers.

3. La FonDation pour La conFérence monDiaLe

Cette Fondation associe l’Université de Liège, la ville et la Province. Monsieur andré giLLES, Député 
provincial-Président en est le Président d’honneur et Messieurs Willy DEMEyER, Député-Bourgmestre, 
et albert CORHay, Recteur, en sont les vice-Présidents d’honneur. La Fondation a en charge 
la gestion financière, administrative, communicationnelle et logistique de la conférence. Elle est liée par 
convention à l’UNESCO, à la Wallonie et à la Fédération Wallonie-Bruxelles.

4. Le secrétariat généraL

il est assuré par Robert HaLLEUX (de l’Université de Liège - membre de l’institut de France et de l’académie 
royale de Belgique), assisté par une équipe de jeunes scientifiques, isadora vaNDaMME, Blanche EL 
gaMMaL, Stany MaZURKiEWiCZ et Jan vaNDERSMiSSEN.

il assure la gestion scientifique quotidienne, la rédaction des documents et des programmes 
et l’organisation des réunions.
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3. Le coNTeNU : 6 THèmes PoUr aborDer Le 3e miLLÉNaire

Le titre de la conférence est :

 – Conférence Mondiale des Humanités. Défis et responsabilités pour une planète en transition

 – World Humanities Conference. Challenges and Responsibilities for a Planet in Transition

Jusqu’à la Deuxième guerre mondiale, les Humanités étaient au cœur du débat public et du projet politique. 
Dans les dernières années, leur rôle s’est estompé et elles se sont marginalisées au profit des sciences 
dites « dures ». il importe de les sortir de cette marginalité, de les refonder et d’imposer leur présence 
dans la sphère et les politiques publiques. il ne s’agit pas de démontrer que les humanités sont « utiles », 
mais de déterminer quel est leur champ d’action et comment elles peuvent contribuer à la solution des 
grands problèmes du troisième millénaire.

Les grandes lignes du contenu ont été tracées par le CiPSH et l’UNESCO et ont été affinées au fil des réunions 
successives du Core group. Elles se déclinent à présent sur six thèmes.

THème i. L’Homme eT L’eNviroNNemeNT

il s’agit ici, de manière générale, des rapports de l’homme avec la nature sous l’angle psychique, social 
et écologique. On pourra ainsi étudier, dans une perspective transculturelle, l’image de la nature, 
y compris dans ses rapports avec ce qui est perçu comme le surnaturel, et son évolution dans l’histoire ; 
la représentation de la nature dans les langues, les arts et les sciences ; l’histoire du milieu naturel et du 
climat, l’action de l’homme sur l’environnement depuis la préhistoire jusqu’à l’époque industrielle (histoire 
de la pollution industrielle), les techniques et savoirs traditionnels de gestion de l’environnement, et les 
problèmes éthiques.

THème ii. iDeNTiTÉ cULTUreLLe, DiversiTÉ cULTUreLLe, ÉcHaNges iNTercULTUreLs

il convient de s’interroger sur les notions d’identité et de culture, et ensuite d’analyser les 
composants d’une identité culturelle tels que la langue, la religion et la conscience d’appartenir 
à un groupe. il faudra aussi étudier la dynamique de l’identité : la transmission, les ruptures et 
discontinuités, la résilience des identités à la mondialisation et le rapport de la science-monde à 
la diversité culturelle. L’interculturalité pourra, elle aussi, être abordée sous divers angles :entre 
composants d’une même culture, ou entre cultures différentes ; selon qu’il s’agisse de culture 
« savante » ou de culture « populaire » ; suivant la propagation des modèles, les vecteurs interculturels 
et les espaces de fertilisation croisée et les « corridors culturels » (la route de la Soie, l’Orient Express), 
la dialectique politique des cultures dominantes et des cultures dominées, les problématiques de 
l’hybridation et de la traduction.

THème iii. FroNTières eT migraTioNs

interdisciplinaire par nature, ce thème mobilise les sciences humaines et les sciences sociales. Sous 
l’angle philosophique, il questionne les concepts de frontière, de limite et de passage. La frontière 
comme découpage de l’espace nécessite une approche comparative dans l’espace et dans le temps, 
et une géographie « par le bas » (l’espace circonscrit et l’espace vécu).
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On peut étudier la représentation cartographique dans son contexte politique et la matérialisation 
architecturale, par les murailles. autour du concept de la migration, on pourra analyser la diasporisation 
et la réinstallation ; développer une approche humaniste du passage des frontières (xénologie) ; la figure 
de l’étranger, du sédentaire et du nomade ; le thème de l’exil dans la littérature et les arts ; l’éthique de 
l’hospitalité comme réservoir de valeurs et de savoirs ; les conséquences de la migration sur l’évolution du 
savoir (depuis l’exode des savants païens de Constantinople jusqu’au brain drain contemporain).

La mobilité sociale devrait aussi être prise en compte, tout comme les vécus diff érents de la migration 
chez les hommes et les femmes. 

THème iv. PaTrimoiNe maTÉrieL eT immaTÉrieL

En apparence étudié depuis longtemps, ce thème pose des questions nouvelles : destruction par la 
guerre, déportation et décontextualisation du patrimoine (pillages et musées coloniaux), mais aussi sa 
transmission: que faut-il conserver et transmettre ? Plus profondément, il faut étudier la complexité de 
la notion même d’héritage et les implications psychologiques et sociétales de la patrimonialisation. Des 
problèmes spécifi ques sont posés par la préservation du patrimoine numérique, des récits, ainsi que par 
les musiques contemporaines (le reggae) qui donnent une place à la mémoire collective et à la tradition 
orale.

THème v. HisToire, mÉmoire eT PoLiTiQUe

La question clé est le rapport de la mémoire (subjective, partiale 
et émotionnelle), de l’oubli (sélectif) et de l’histoire (critique, 
cumulative et qui vise à l’objectivité), ainsi que les rapports 
entre politique et travail historique (commémorations, lois 
mémorielles). Plusieurs sujets peuvent être étudiés : l’évolution 
de la notion de temps (temps cyclique, temps linéaire) ; 
le passage d’une histoire européocentrée à une histoire 
transculturelle et polycentrique ; l’histoire occultée par la 
politique (historiographie postcoloniale) ; l’historiographie 
post-confl it (post-confl ict historiography), c’est-à-dire les 
approches de l’histoire par des historiens représentant des 
camps opposés.

THème vi. Les HUmaNiTÉs DaNs UN coNTexTe QUi cHaNge

qu’est-ce qui change dans le monde ? qu’est-ce qui change dans 
les humanités ? quelles adaptations réaliser ? Le rapport doit être 
étudié sous trois angles : le travail scientifi que, l’enseignement 
et la culture. Le travail scientifi que pose plusieurs questions : 
le transfert du modèle des sciences dures vers les humanités, 
l’évaluation, le fi nancement, la préférence aux projets de courte 
durée et la place des minorités (monde postcolonial et genre).
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L’enseignement suscite la réflexion sur le rôle clé des humanités dans l’éducation et la formation à tous les 
niveaux d’enseignement (primaire, secondaire et supérieur). La culture concerne le rôle des journalistes et 
la place des humanités dans les médias. Commune à ces trois problématiques est la question du numérique : 
humanités numériques, accès et contrôle de l’information, fracture numérique, rapport du numérique avec 
les autres vecteurs de formation et d’information et, plus généralement encore, les attentes du public vis-
à-vis des humanités comme source d’information et de savoir.

4. La sTrUcTUre De La coNFÉreNce

La Conférence Mondiale se tiendra au centre-ville, de préférence dans des locaux universitaires 
(éventuellement des locaux de l’enseignement secondaire).

Elle comprendra une séance d’ouverture, des conférences plénières (y compris les keynote speeches), 
des rapports sur l’état des diverses disciplines (surveys), des sessions parallèles sur chacun des six 
thèmes et des symposiums spécialisés.

1. Les keyNoTe sPeakers

il y aura des conférences plénières, pour l’ensemble des participants, sur des thèmes concernant 
l’ensemble des sciences humaines, par des conférenciers distingués par leur transdisciplinarité et leur 
vision du monde contemporain ainsi que leur éloquence (maximum deux conférenciers par jour). L’équilibre 
géographique et de genre doivent impérativement être pris en compte.

2. Les raPPorTs (sUrveys)

Un rapport mondial sur les Humanités dans les domaines de la recherche, de l’éducation et de la culture 
(vingt dernières années essentiellement) et des rapports sur les différentes disciplines seront également 
élaborés. Un recueil de ceux-ci sera distribué au moment de la CMH. La synthèse générale sera présentée 
à la séance d’ouverture.

Chaque conférence régionale préparatoire fera également l’objet d’un rapport à la séance d’ouverture.

3. Les sessioNs

Elles sont consacrées aux différents sous-thèmes déjà définis et à définir à l’intérieur des thèmes 
fondamentaux. Elles comprendront des communications invitées (invited speakers) et des communications 
libres, issues des membres de la communauté scientifique.

4. Les symPosiUms

Organisés par une union ou un groupe particulier, ils porteront sur un thème spécifique.

« Homo sum: humani nihil a me alienum puto ». 
(Je suis un humain, et rien de ce qui est humain ne m’est étranger).

                    Térence
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comiTÉ D’HoNNeUr De La FoNDaTioN coNFÉreNce 
moNDiaLe Des HUmaNiTÉs – Liège 2017
Composition à la date 08 septembre 2016

PrÉsiDeNT :

M. André Gilles, Député-Président du Collège provincial de Liège

vice-PrÉsiDeNTs :

M. Willy Demeyer, Bourgmestre de la ville de Liège et M. Albert Corhay, Recteur de 
l’Université de Liège

membres DU comiTÉ D’HoNNeUr De La FoNDaTioN cmH – Liège 2017 :

Mme Myriam Abad-Perick, Secrétaire du Conseil provincial ; M. Fouad Chamas, 
échevin ; M. Fabian Culot, Chef de groupe au Conseil provincial ; Mme Christine 
Defraigne, Cheffe de groupe au Conseil communal ; M. Michel De Lamotte, Chef 
de groupe au Conseil communal ; M. André Denis, Député provincial ; M. Dominique 
Drion, Chef de groupe au Conseil provincial ; Mme Julie Fernandez-Fernandez, 
échevin ; M. Michel Firket, échevin ; Mme Katty Firquet, vice-Présidente du Collège 
provincial ; M. Gérard Georges, Chef de groupe au Conseil provincial ; Mme Bénédicte 
Heindrichs, Cheffe de groupe au Conseil communal ; M. Marc Hody, Chef de groupe au 
Conseil provincial ; M. Jean-Pierre Hupkens, échevin ; M. Jean-Claude Jadot, Secrétaire 
du Conseil provincial ; M. Claude Klenkenberg, Président du Conseil provincial ; 
Mme Sophie Lecron, Cheffe de groupe au Conseil communal ; Mme Marie-France 
Mahy, Présidente du Centre Public d’action Sociale ; M. Jean- Claude Marcourt, 
Chef de groupe au Conseil communal ; M. Robert Meureau, Député provincial ; 
Mme Josette Michaux, vice-Présidente du Conseil provincial ; M. Paul-Émile Mottard, 
Député provincial ; M. georges Pire, vice-Président du Conseil provincial ; M. Rafik 
Rassaa, Chef de groupe au Conseil provincial ; M. François Schreuer, Chef de groupe 
au Conseil communal ; M. André Schroyen, échevin ; M. Pierre Stassart, échevin ; 
M. Jean Winand, Doyen de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université 
de Liège ; Mme Maggy Yerna, échevin.
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Liège 
une métropoLe au rayonnement internationaL

carTe D’iDeNTiTÉ

La Métropole liégeoise est une ville de 200.000 habitants (Liège), au centre d’une 
agglomération de 600 000 personnes et d’une province d’un million de personnes 
(la Province de Liège).

véritable carrefour à l’intersection des mondes germain et latin, elle présente une 
grande mixité avec plus de 160 nationalités présentes sur son territoire. 

Liège est la capitale économique et la première destination touristique de Wallonie.

Pôles logistique et culturel, terre de grands évènements et de recherches, 
elle connaît depuis quelques années une réelle métamorphose dans plusieurs 
domaines (architecture, économie, enseignement…) qui se matérialise par la 
création d’infrastructures métropolitaines de grande qualité.  

Cela relève d’une véritable stratégie de rassemblement et de redéploiement qui vise 
à faire rayonner la métropole liégeoise à l’international et à attirer plus d’habitants, 
plus d’investisseurs, plus d’étudiants et plus de touristes. 

La Métropole liégeoise entend par là s’inscrire dans les flux internationaux et capter  
les fruits de la mondialisation de l’économie. 
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UNe mÉTroPoLe oUverTe
une université réputée et Des hautes écoLes 
perFormantes

L’université accueille plus de 20 000 étudiants dont 4600 d’origine internationale, 
représentant 122 nationalités, grâce notamment au programme ERaSMUS. Elle 
fêtera en 2017 son bicentenaire avec au programme un grand nombre d’évènements. 

Les hautes écoles proposent un large éventail de formations de type court ou 
long. Elles s’inscrivent dans le cadre du processus de Bologne et pratiquent des 
échanges d’étudiants très fructueux avec d’autres hautes écoles européennes 
mais aussi avec des institutions en amérique du Sud, en afrique et en asie. 

Le pôle académique Liège-Luxembourg est né de la collaboration entre Université 
et hautes écoles. il rassemble 35 institutions membres soit 1 université, 6 hautes 
écoles, 3 écoles supérieures des arts et 25 établissements de promotion sociale, 
et compte 57 600 étudiants sur les différents campus. Ce partenariat entre les 
institutions vise à fédérer celles-ci en vue d’offrir des services de qualité aux 
étudiants. 

Première DesTiNaTioN ToUrisTiQUe De WaLLoNie. 

La métropole liégeoise, réputée chaleureuse et accueillante, accueille les 
touristes belges et étrangers toute l’année. Elle satisfait tour à tour les envies 
d’ambiance, d’Histoire et de gastronomie avec des spécialités locales. Métropole 
thermale, elle offre également des soins et des espaces détente dans les thermes 
de Chaudfontaine. 
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                                        UNE MétROPOLE EN tRaNSitiON

Quais de 
meuse

Design 
station

2013

Théâtre 
de Liège

20142012

opéra royal  
de Wallonie

patinoire 
olympique

centre de  
la mémoire 

mnema

2009

gare Tgv 
Liège-guillemins 
(santiago calatrava)

cité des médias 
médiacité  
(ron arad)

musée 
grand curtius

UNe mÉTroPoLe coNNecTÉe
une accessibiLité exceptionneLLe 
et un carreFour Logistique

 
Dans un rayon de 400 km, pas moins de 100 millions d’habitants peuvent se rendre 
en métropole liégeoise en quelques heures à l’aide des nombreux moyens de 
transport disponibles.

 

1
gare tgv 

Liège guillemins 
connectée à Paris, 

Bruxelles, Cologne,...

12
aéroports 

internationaux 
à moins de 2h de Liège

6
branches autoroutières 
permettant des accès 

aisés vers les Pays-Bas,  
l’allemagne,la France, ...

 
Le transport de marchandises n’a rien à envier aux facilités d’accès offertes aux 
voyageurs. Jouissant d’une position au cœur de l’Europe, la province de Liège est 
en effet un véritable hub européen pour les marchandises. 

1
réseau autoroutier 

exceptionnel à 
la croisée des axes 

Nord-Sud et Est-Ouest 

8e

aéroport fret 
au niveau cargo européen 

et 1er en Belgique

3e

port fluvial européen, 
Port autonome de Liège, 

et son extension le 
« trilogiport »

2008

musée de la 
vie wallonne
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                                        UNE MétROPOLE EN tRaNSitiON

UNe mÉTroPoLe caPiTaLe ÉcoNomiQUe 
une reconversion réussie

La métropole liégeoise a entrepris un processus de diversification économique 
il y a plus de 15 ans. Celui-ci s’est traduit par la réalisation d’infrastructures 
de pointe et par le développement de filières économiques porteuses dans 
différents secteurs de pointe tels que la logistique, l’efficience énergétique, les 
biotechnologies,...Cette reconversion a été menée grâce à la prise de conscience 
des différents acteurs (politiques, académiques, économiques, culturels,...) de la 
volonté de rassembler les forces vives autour d’une vision partagée. 

objecTiF : 
sTimULer Les eNTrePreNeUrs iNNovaNTs ! 

à côté de ces entreprises de pointe, se développe 
une économie orientée vers la créativité avec 
l’éclosion de startups prometteuses : Next Ride, 
Made&More, andaman7, NoteCampus… 

Et l’installation prochaine d’un quartier numérique 
et créatif au cœur de la cité, en attente d’une 
rénovation qui devrait débuter fin 2016. 

2015-2016 

seraing 
2015 : boulevard Urbain 
2016 : centre

2015

Quais de 
meuse

Design 
station

ecluse de 
Lanaye-
Trilogiport

smart city 
Herstal

2016

La belle 
Liégeoise

business Park 
‘‘val benoît’’

La boverie

De nombreuses success stories nées sur 
les terres liégeoises : aB inbev, Umicore, 
Mithra, FN Herstal, techspace aero, EvS 
Broadcast, amos, Eurogentec, Flying-cam, 
Brasserie Curtius, Cefaly-technology…

2014
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UNe mÉTroPoLe crÉaTive 
une oFFre cuLtureLLe riche

Liège est une métropole en perpétuel mouvement. il y toujours quelque chose 
à faire ou à voir ! L’opéra et l’Orchestre philharmonique satisferont les mélomanes 
tandis que le théâtre de Liège accueillera les amateurs dans son nouvel écrin. 
La Cité miroir, d’anciens Bains réaffectés en musée, proposent diverses expositions. 
au-delà de ces grands acteurs, la scène liégeoise est riche d’un tissu culturel 
très fourni rassemblant associations, artistes et créateurs émergents.   

Terre D’ÉvèNemeNTs 

… d’envergure internationale. La Métropole liégeoise, à l’initiative de la Province 
et/ou de la ville de Liège, accueille de grands événements tels que le Meeting 
international d’athlétisme, le Jumping international de Liège, les grands 
tours cyclistes (départs et étapes du tour de France en 2004 et 2012, giro, 
vuelta), de nombreux festivals (Les ardentes, Festival international Mithra 
Jazz, Métamorphoses...), des commémorations (Commémoration du Centenaire 
de la Première guerre mondiale) et expositions (dont certaines au musée la Boverie 
organisée en collaboration avec Le Louvre). Elle donne rendez-vous à des centaines 
de milliers de spectateurs d’ici et d’ailleurs. 

2016 aNNÉe De La ciToyeNNeTÉ 

2016 est l’année de la citoyenneté avec l’opération « Debout 
Citoyen ! ». il s’agit d’une démarche initiée en 2014 par la Province 
de Liège dans le cadre de son exposition itinérante « Phénix 
21-Morts et renaissance d’une région industrielle 1914-2014 » 
et de l’organisation de la Conférence mondiale des Humanités 
proposée par l’Unesco, en 2017.

L’objectif est conscientiser 
la population à la notion de 
citoyenneté à travers l’Histoire. 
Et sous divers éclairages comme 
l’octroi ou la conquête des libertés, la 
concertation sociale, l’immigration 
économique … Les activités et 
évènements d’envergure de cette 
opération sont repris sous le label 
« Debout Citoyen ! ».



Programme DÉTaiLLÉ

Liège / Du 6 au 12 août 2017



20

secTioN i. L’Homme eT L’eNviroNNemeNT

sessioN 1. aNTHroPoLogie De L’eNviroNNemeNT, iNTerPrÉTaTioN eT crÉaTiviTÉ

 – approches transculturelles des notions de nature et d’environnement ;

 – sacralisation, désacralisation et profanation de la nature ;

 – représentation de la nature à l’oral et à l’écrit dans les langues (taxonomies) ;

 – représentation de la nature dans les arts et la littérature ;

 – nature, science et technique : de la connaissance à la transformation.

sessioN 2. HisToire De L’eNviroNNemeNT NaTUreL eT DU cLimaT

 – histoire du climat ;

 – histoire des phénomènes naturels.

sessioN 3. L’Homme eT soN eNviroNNemeNT : aDaPTaTioNs eT moDiFi caTioNs

 – la conquête de la terre par l’Homo erectus à l’OiS 11 ;

 – le peuplement des îles ;

 – les inventions des agricultures ;

 – les crises agricoles climatiques durant le néolithique et les changements de l’âge du bronze ;

 – le petit âge glaciaire en Europe ;

 – El Nino et son influence sur les civilisations précolombiennes.

sessioN 4. L’Homme eT L’eNviroNNemeNT à L’ÉPoQUe iNDUsTrieLLe

 – l’exploitation des ressources naturelles ;

 – la création du paysage industriel ;

 – les perceptions du progrès ;

 – industrialisation et désindustrialisation ;

 – la reconversion des friches ;

 – l’histoire de la pollution.
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sessioN 5. Les HUmaNiTÉs DaNs La gesTioN De L’eNviroNNemeNT

 – techniques artisanales traditionnelles ou endogènes respectueuses de l’environnement ;

 – l’approche des humanités dans son rapport avec le droit, l’économie et la politique ;

 – rôle des humanités dans l’aménagement du territoire ;

 – réponses culturelles aux enjeux environnementaux de la répartition des territoires.

sessioN 6. eNviroNNemeNT, sociÉTÉs eT vaLeUrs

 – l’environnement sur le plan social, présent et futur (littérature, film, etc.) ;

 – environnement et immigration ;

 – l’éthique de l’environnement ;

 – environnement et religion ;

 – l’importance des nouvelles traditions de pensée dans l’environnement.

secTioN ii. iDeNTiTÉs cULTUreLLes, DiversiTÉs cULTUreLLes eT reLaTioNs 
iNTercULTUreLLes : UNe HUmaNiTÉ mULTicULTUreLLe gLobaLe

sessioN 1. aPProcHe iNTerDisciPLiNaire De L’iDeNTiTÉ cULTUreLLe eT De ses comPosaNTes

 – l’identité dans un âge de la globalisation, source de réfl exion et d’anxiété ;

 – analyse philologique, philosophique, historique et sociologique des notions de culture (artefacts, 
mentefacts, sociofacts) et d’identité ;

 – analyse transculturelle de leurs composants (langue, religion, notion de groupe) ;

 – la langue et l’écriture comme systèmes de représentation symbolique ;

 – religions, mythes et croyances en relation avec l’identité culturelle ;

 – art et identité culturelle ;

 – la mise en récit de l’identité ;

 – identité culturelle et genre.

sessioN 2. iDeNTiTÉ eT DiversiTÉ cULTUreLLes DaNs UNe PersPecTive DyNamiQUe

 – les mécanismes de transmission des identités culturelles ;

 – les continuités, les ruptures ;

 – le nivellement des identités et leur résilience dans le contexte de la mondialisation ;

 – la naissance du cosmopolitisme.



22

sessioN 3. aNaLyse iNTerNe De L’iNTercULTUraLiTÉ

 – l’interculturalité à l’intérieur d’une même culture (culture savante et culture populaire) ;

 – l’interculturalité entre cultures différentes (culture dominante, culture dominée) en liaison avec les 
modèles sociétaux ;

 – la diffusion des modèles culturels (rôle des universités, des médias) ;

 – les échanges scientifiques interculturels, la formation de la science-monde et des « espaces de la 
recherche » ;

 – les espaces de fertilisation croisée.

sessioN 4. aNaLyse DyNamiQUe De L’iNTercULTUraLiTÉ

 – les réseaux d’interculturalité, de la République des Lettres aux réseaux sociaux contemporains ;

 – la problématique de la traduction (y compris la traduction automatique), les emprunts linguistiques, 
la créolisation ;

 – les phénomènes d’hybridation culturelle.

sessioN 5. roUTes DU DiaLogUe, corriDors De La coNNaissaNce eT iTiNÉraires cULTUreLs

 – analyse comparée de la route des épices, de la soie, des routes commerciales transsahariennes, 
des routes des métaux (étain, fer), des routes de la foi (la Mecque, Compostelle) et des routes de 
l’expansion (Orient Express) ;

 – les routes de la science (grèce, Chine, inde, islam, Europe).

secTioN iii. FroNTières eT migraTioNs

 
sessioN 1. UNe aNaLyse coNcePTUeLLe

 – le concept de frontière, de limite et de barrière dans leurs significations originelles et contemporaines ;

 – frontières disciplinaires, barrières culturelles et légales ;

 – frontières spatiales, frontières sociales ;

 – similitude et altérité ;

 – le concept de migration et ses origines dans l’éthologie animale ;

 – notions de centre et de périphérie ;

 – espace réel, espace vécu.

sessioN 2. borDerscaPe : Les FroNTières comme orgaNisaTioN De L’esPace : Traçage eT marQUage

 – la frontière et son émergence culturelle, son dynamisme et sa flexibilité ;

 – l’espace circonscrit et l’espace vécu : « géographie par en haut » et « géographie par le bas », 
les ensembles, sous-ensembles et leur évolution ;
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 – l’évolution de la cartographie dans son contexte politique ;

 – la matérialisation des frontières (murailles, limes, muraille de Chine, mur de Berlin).

sessioN 3. La migraTioN DaNs sa DyNamiQUe

 – les grands flux de migration dans l’histoire, leurs causes et leurs conséquences ;

 – le phénomène de diasporisation, avec ses conséquences linguistiques et culturelles ;

 – nomades et sédentaires ;

 – mobilité spatiale et mobilité sociale ;

 – genre et migration.

sessioN 4. migraTioN, cULTUre eT vaLeUrs

 – migrations et mutations culturelles ;

 – migration des savants, migration des savoirs ;

 – la représentation de la migration dans les arts et la littérature ;

 – le thème de l’étranger, de l’exil, du retour au pays ;

 – les aspects humanistes du passage des frontières (xénologie) ;

 – concept et éthique de l’hospitalité et de la convivialité.

secTioN iv. PaTrimoiNe

 
sessioN 1. aUToUr De La NoTioN D’HÉriTage

 – le processus de patrimonialisation dans ses implications politiques, sociales, culturelles, religieuses 
et économiques ;

 – processus de sélection et de rejet d’objets, de lieux, d’événements et de personnes ;

 – acceptation et refus du concept et des instanciations d’héritage ;

 – la notion de réutilisation, de réaffectation, de réhabilitation (patrimoine industriel) ;

 – héritage matériel, immatériel, partagé, mouvant, fragile et autres formes d’héritage ;

 – le patrimoine versus le matrimoine.

sessioN 2. meNaces sUr Le PaTrimoiNe maTÉrieL

 – antiquités en danger ; menaces sur les monuments et les fouilles ; solutions possibles ;

 – la destruction par la guerre, l’instabilité politique, la dégradation environnementale et le tourisme ;

 – le pillage et le trafic ;

 – la privatisation du patrimoine et le tournant commercial des musées ;

 – la décontextualisation (musées coloniaux) ;

 – restauration et reconstruction.
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sessioN 3. meNaces sUr Le PaTrimoiNe immaTÉrieL

 – la disparition des langues minoritaires (réseau Maaya) ;

 – la dévalorisation des langues de communication internationale au profit de l’anglais ;

 – la disparition des codes ;

 – la marchandisation du patrimoine immatériel (inflation patrimoniale, festivalisation) ;

 – la dévaluation de l’héritage culturel par l’extrémisme politique et religieux.

sessioN 4. NoUveLLes PaTrimoNiaLisaTioNs

 – la préservation du patrimoine numérique ;

 – la préservation du patrimoine scientifique et technique contemporain ;

 – le renouveau de l’artisanat comme condensé de traditions techniques ;

 – la redécouverte et la valorisation de l’oublié ;

 – création et diffusion d’un patrimoine diasporique ;

 – la préservation du patrimoine immatériel mouvant : récits et musiques qui conservent une mémoire 
collective et une tradition orale en l’enrichissant et en la remodelant.

sessioN 5. HÉriTage reveNDiQUÉ

 – représentations des œuvres d’art perdues de l’antiquité. 

secTioN v. HisToire, mÉmoire eT PoLiTiQUe

 
sessioN 1. PersPecTives ÉPisTÉmoLogiQUes

 – la représentation du temps : temps linéaire et temps cyclique ;

 – le statut du récit ;

 – la mémoire et l’oubli (subjective, sélective, partiale, émotionnelle) ;

 – des méthodes en histoire (critique, cumulative, qui vise à l’objectivité) ;

 – de la méthode dans l’enseignement de l’histoire.

sessioN 2. Le TravaiL D’HisTorieN DaNs soN coNTexTe PoLiTiQUe

 – personnalités engagées et écoles de pensée ;

 – l’intervention du pouvoir politique dans les travaux historiques, la question des lois mémorielles 
et du révisionnisme ;

 – succès et échecs de l’histoire post-conflit ;

 – dévaluation de l’histoire dans l’enseignement contemporain.



25

sessioN 3. commÉmoraTioNs, cÉLÉbraTioNs, iTiNÉraires mÉmorieLs

 – études de cas : les commémorations de la guerre de 1914, les commémorations de la traite négrière 
ou du 11 septembre ;

 – la politique dans le choix des événements et des personnalités à commémorer.

sessioN 4. De L’HisToire eUroPÉoceNTrÉe à L’HisToire mULTiPoLaire

 – les défis de l’écriture d’une histoire globale ;

 – évolution de l’historiographie post-coloniale.

sessioN 5. mÉmoire coLLecTive eT coNsÉQUeNces De La gUerre

 – défis de l’écriture d’une histoire globale ;

 – réponses littéraires et artistiques aux traumatismes de la guerre civile.

secTioN vi. Les HUmaNiTÉs DaNs UN moNDe QUi cHaNge. 
QU’esT-ce QUi cHaNge Le moNDe eT DaNs Le moNDe ? 
QU’esT-ce QUi cHaNge Les HUmaNiTÉs eT DaNs Les HUmaNiTÉs ?

sessioN 1. sUrveys De L’ÉvoLUTioN Des HUmaNiTÉs

 – grandes questions posées par l’Humanité au XXe siècle ;

 – évolutions des principales disciplines constitutives des humanités depuis la fin de la Deuxième guerre 
mondiale ;

 – questions que le monde pose aux humanités.

sessioN 2. DaNs UN moNDe NUmÉriQUe

 – les humanités numériques : trop d’information tue l’information;

 – la nécessité d’une nouvelle critique des savoirs numériques ;

 – l’accès, le contrôle et la censure de l’information et du savoir ;

 – fracture numérique et processus d’exclusion ;

 – le rapport du numérique aux autres vecteurs d’information dans les humanités ;

 – les technologies numériques et la fragmentation ou l’intégration des savoirs.
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sessioN 3. Le NoUveaU Paysage De La recHercHe

 – le transfert des procédures des sciences « dures » vers les humanités ;

 – le passage de la notion de qualité à la notion d’excellence, et donc de compétition ;

 – les mécanismes du financement de la recherche en humanités sous le règne de l’utilitarisme ;

 – du long terme érudit au court terme rentable : l’histoire d’une illusion ;

 – la place des minorités (monde postcolonial et genre) dans le paysage mondial de la recherche.

sessioN 4. TexTes aNcieNs, NoUveLLes aPProcHes

 – nouveaux textes, nouvelle appréhension du monde antique ;

 – nouvelles manières d’éditer un texte au XXie siècle.

sessioN 5. PUbLicaTioN eT ÉvaLUaTioN

 – la question de l’open access dans son contexte économique et politique ;

 – l’évaluation bibliométrique des revues et des facteurs d’impact ;

 – le transfert des procédures d’évaluation des sciences « dures » vers les humanités.

sessioN 6. Les HUmaNiTÉs, Les scieNces PHysiQUes eT maTHÉmaTiQUes, Les scieNces sociaLes

 – pour une redéfinition des humanités dans une reconfiguration de savoir ;

 – définition des champs de fertilisation croisée ;

 – histoire des sciences en tant qu’histoire de l’humanité.

sessioN 7. HUmaNiTÉs, eNseigNemeNT eT cULTUre

 – les attentes du public ;

 – la place des humanités dans l’enseignement secondaire et supérieur ;

 – la place des humanités dans les médias et la tentation du spectaculaire et du sensationnel ;

 – l’enseignement en ligne et l’uniformisation de la connaissance ;

 – la formation et l’information des journalistes spécialisés dans les humanités et les arts.

coNFÉreNce De coNcLUsioN : reFoNDer Les HUmaNiTÉs, reFoNDer L’HUmaNisme
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