
S E P T E M B R E
JEUDI 15, 19H

Mons, Auberge de Jeunesse, 2 rampe du Château
CENTRES COMMERCIAUX: TRIOMPHE  
DU CONSUMÉRISME, DÉFAITE DE LA CITE
Les Grands Prés, City Nord, La Strada, Rive 
Gauche… Les (projets de) centres commerciaux 
poussent comme des champignons. Les élus 
communaux veulent nous faire croire que ces 
infrastructures vont “dynamiser le commerce” et 
créer des emplois. La réalité est bien différente: 
les centres commerciaux, c’est le triomphe du 
consumérisme et la défaite de la cité. La logique 
capitaliste transforme tout en marchandise,  
et la ville en magasin. 
Orateur: Pascal Lorent, journaliste au Soir

JEUDI 22, 19H
La Louvière, Maison des associations,  
21 place Mansart
LA TERRE EST PLATE, LES COCHONS VOLENT,  
LE NUCLÉAIRE EST SÛR
On nous dit que le nucléaire est sûr. Il n’en est 
rien: même à faible dose, les rayonnements 
augmentent les risques de cancer, surtout chez  
les enfants, les foetus et les femmes enceintes.  
Le risque est accru par la précarité du travail  
dans les centrales. 
Orateurs: Luc Michel, Professeur émérite de 
l’UCL, endocrinologue qui a suivi pendant trente 
ans l’impact de Tchernobyl sur la fréquence 
des cancers dans nos régions; David Jamar, 
sociologue de L’Université de Mons, spécialiste  
de l’organisation du travail et des conséquences 
de la sous-traitance sur la représentation syndicale 
dans les centrales  

JEUDI 29, 19H
Charleroi, Café théâtre de la Brasserie (1er étage),  
1 Place du Manège
ALLOCATION UNIVERSELLE: PERCÉE VERS 
L’ÉGALITÉ OU MIROIR AUX ALOUETTES?
L’allocation universelle est à la mode. Pour ses 
promoteurs, le fait de verser mensuellement 
une même somme à tout individu, quel qu’il 
soit, concrétiserait l’idéal d’égalité entre tous 
les humains. Mais il y a anguille sous roche et, 
quand on y regarde de plus près, on comprend 
l’arnaque. 
Orateur: Matéo Alaluf, sociologue ULB

O C T O B R E
JEUDI 13, 19H

Charleroi, Café théâtre de la Brasserie (1er étage),  
1 Place du Manège
UBER, AIRBNB, DELIVEROO:  
LES HABITS NEUFS DE L’EXPLOITATION
Grâce à l’informatique, Uber, Deliveroo et autres 
entreprises mettent des consommateurs en 
relation directe avec des prestataires de services, 
soi-disant “indépendants”. Sous couvert de liberté 
et d’indépendance s’instaurent de nouvelles 
formes d’exploitation du travail, qui frappent en 
particulier les jeunes. Comment les combattre? 
Orateur: Douglas Sépulchre, étudiant et 
“collaborateur” de Deliveroo

JEUDI 20, 19H
La Louvière, Maison des associations,  
21 place Mansart
ASSISTANTS SOCIAUX:  
AIDANTS OU DÉLATEURS?
Les usagers des CPAS sont de plus en plus 
surveillés: intrusion dans la vie privée, traque 
aux “domiciles fictifs”, exclusions. “L’activation”a 
remplacé l’aide sociale, et les assistants sociaux  
sont sommés de se transformer en délateurs. 
Quelles sont les conséquences de cette politique  
et comment la combattre? 
Oratrice: Bernadette Schaeck, animatrice  
de l’ADAS (Association de Défense des 
Allocataires Sociaux) et Freddy Bouchez de 
l’association Droits Devant 

JEUDI 27, 19H
Mons, Auberge de Jeunesse, 2 rampe du Château
UBER, AIRBNB, DELIVEROO:  
LES HABITS NEUFS DE L’EXPLOITATION
Grâce à l’informatique, Uber, Deliveroo et autres 
entreprises mettent des consommateurs en 
relation directe avec des prestataires de services, 
soi-disant “indépendants”. Sous couvert de liberté 
et d’indépendance s’instaurent de nouvelles 
formes d’exploitation du travail, qui frappent en 
particulier les jeunes. Comment les combattre? 
Orateur: Douglas Sépulchre, étudiant et 
“collaborateur” de Deliveroo

N O V E M B R E
JEUDI 17, 19H

Charleroi, Café théâtre de la Brasserie (1er étage),  
1 Place du Manège
CENTRES COMMERCIAUX: TRIOMPHE  
DU CONSUMÉRISME, DÉFAITE DE LA CITE
Les Grands Prés, City Nord, La Strada, Rive 
Gauche… Les (projets de) centres commerciaux 
poussent comme des champignons. Les élus 
communaux veulent nous faire croire que ces 
infrastructures vont “dynamiser le commerce” et 
créer des emplois. La réalité est bien différente: 
les centres commerciaux, c’est le triomphe du 
consumérisme et la défaite de la cité. La logique 
capitaliste transforme tout en marchandise,  
et la ville en magasin. 
Orateur: Pascal Lorent, journaliste au Soir

JEUDI 24, 19H
La Louvière, Maison des associations,  
21 place Mansart
UBER, AIRBNB, DELIVEROO:  
LES HABITS NEUFS DE L’EXPLOITATION
Grâce à l’informatique, Uber, Deliveroo et autres 
entreprises mettent des consommateurs en 
relation directe avec des prestataires de services, 
soi-disant “indépendants”. Sous couvert de liberté 
et d’indépendance s’instaurent de nouvelles 
formes d’exploitation du travail, qui frappent en 
particulier les jeunes. Comment les combattre? 
Orateur: Douglas Sépulchre, étudiant et 
“collaborateur” de Deliveroo

D E C E M B R E
JEUDI 1, 19H

Mons, Auberge de Jeunesse, 2 rampe du Château
ASSISTANTS SOCIAUX:  
AIDANTS OU DÉLATEURS?
Les usagers des CPAS sont de plus en plus 
surveillés: intrusion dans la vie privée, traque 
aux “domiciles fictifs”, exclusions. “L’activation”a 
remplacé l’aide sociale, et les assistants sociaux  
sont sommés de se transformer en délateurs. 
Quelles sont les conséquences de cette politique  
et comment la combattre? 
Oratrice: Bernadette Schaeck, animatrice  
de l’ADAS (Association de Défense des 
Allocataires Sociaux)
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