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édito

J ’espère ne pas vous l’apprendre, l’Europe 
est en train de perdre sa souveraineté 

alimentaire, à toute vitesse. La Belgique 
n’échappe pas à la règle : de 1980 à 2010, 
le pays a perdu 63% de ses entités agricoles, 
au rythme moyen de -3,4% par an, tant en 
Wallonie qu’en Flandre. Nous sommes de 
moins en moins nourris par des paysans et 
de plus en plus par des industriels et des 
financiers de l’agroalimentaire qui, non 
seulement nous font prendre des vessies 
pour des lanternes en matière de qualité ali-
mentaire, mais sont adossés à des modèles 
économiques et agronomiques menacés par 
les évolutions prévisibles en matière de Po-
litique agricole commune européenne, de 
changement climatique et de coûts énergé-
tiques. Lorsque notre agriculture aura dis-
paru, qu’il ne sera plus abordable d’appro-
visionner par avion des aliments produits 
au bout du monde dans des conditions éco-
logiques et sociales parfois insoutenables, 
que mangerons-nous ? Le rapport Nourrir 
l’Europe en temps de crise de notre collègue 
Pablo Servigne, présenté le 17 octobre dans 
l’enceinte du Parlement Européen à l’invi-
tation de The greens | European free alliance, 

est interpellant à ce titre . L’ambitieux projet 
Ceinture aliment-terre liégeoise, qui sera lan-
cé ces 5 et 6 juin au Manège de la Caserne 
Fonck, vise non seulement à soutenir l’agri-
culture locale, mais également à créer une 
nouvelle filière de l’alimentation durable 
en circuit court à l’échelle de la province 
de Liège. Ce projet initié par plusieurs par-
tenaires actifs en matière de circuit court, 
d’économie sociale, de développement ter-
ritorial, de Transition et d’éducation perma-
nente, est un peu inclassable : il ne peut se 
résumer ni à un mouvement social, ni à un 
projet économique. C’est un mouvement 
social économique, une initiative de réap-
propriation citoyenne de l’économie. Nous 
vous invitons à le découvrir dans ces pages, 
et nous vous donnons rendez-vous ce 5 no-
vembre, pour la grande soirée de lancement 
du projet.



Ces dernières années, à contre-courant de 
la tendance à la disparition d’un nombre 
important d’exploitations agricoles et d’une 
perte de souveraineté alimentaire régionale 
et, plus largement, européenne, des dizaines 
d’initiatives de production et de commer-
cialisation alternatives se sont lancées en ré-
gion liégeoise ; des projets concrets de pro-
duction, de formation, d’accompagnement 
à l’installation, ont vu le jour, de nombreux  
consommateurs se sont organisés en soutien 
à l’agriculture locale, privilégiant souvent la 
coopérative, sous forme de commerces ou 
de groupements d’achat.

D’autres projets sont dans les cartons : 
alimentation de cuisine collective en cir-
cuits courts, ferme-pilote agroécologique, 
épicerie de produits locaux, hall relais agri-
cole, etc.. Ce développement est un mou-
vement de fond qu’il semble souhaitable 
d’accompagner et de structurer : création de 

chaînons manquants, mutualisation d’ou-
tils, innovation technique ou culturale, etc.

La Ceinture aliment-terre liégeoise veut poser 
les bases d’une réflexion et d’un plan d’ac-
tion pour que la part locale des biens ali-
mentaires consommés en Province de Liège 
grandisse de manière significative. Pour 
cela, il faut connaître les besoins précis des 
acteurs du secteur et se donner les moyens 
d’y répondre, via une filière économique 
encore largement à créer.

La mobilisation que nous mettons sur pied 
doit aboutir à des projets concrets, la Cein-
ture aliment-terre liégeoise étant la plate-
forme qui facilitera le développement d’ini-
tiatives multiples allant toutes dans le sens 
d’une plus grande part de marché pour les 
produits locaux, « bons, propres et justes », 
accessibles à l’ensemble de la population.

l a Ceinture aliment-
terre liégeoise émane 

d’une coalition d’acteurs 
citoyens, économiques et 
culturels de la région 
liégeoise engagés dans le 
projet de transformation 
en profondeur du 
système alimentaire 
régional.
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présentation
ceinture  
aliment-terre l iégeoise



présentation	du	projet 
ceinture aliment-terre liégeoise

 � Favoriser l’accès de tous à une nour-
riture de qualité, produite dans des condi-
tions écologiquement et socialement accep-
tables.

 � Renforcer la souveraineté alimentaire 
des populations, ici comme ailleurs.

 � Soutenir le développement de mo-
dèles d’agriculture, d’élevage et de trans-
formation alimentaires moins dépendants 
des ressources non renouvelables et plus 
respectueux des écosystèmes et de la santé 
humaine.

 � Se réapproprier collectivement les en-

jeux de la filière alimentaire et construire 
des alternatives crédibles contribuant à ré-
cupérer la marge économique captée par 
les acteurs de la grande distribution via ses 
centrales d’achat, afin de rendre un véritable 
pouvoir économique aux producteurs et aux 
consommateurs. Pour ce faire, privilégier les 
acteurs de la distribution qui n’ont pas la 
maximisation du profit pour principale fi-
nalité – d’où notre référence à l’économie 
sociale et au circuit court.

 � Contribuer à la redynamisation de 
l’économie liégeoise et à la création de nom-
breux emplois autour de projets qui consa-
crent la primauté du travail sur le capital, 

une PuBlication Barricade [ 5

principes fédérateurs et intentions du proJet

ce qui a guidé les promoteurs du projet 
dans la perspective du  

forum ouvert du 6 novembre



en matière de production, de distribution 
et de transformation alimentaire – ce der-
nier type d’activité, générateur d’une forte 
valeur ajoutée, étant particulièrement sous-
développé en Wallonie.

 � Créer une alliance ville-campagne sur 
le mode : la campagne nourrit la ville, la 
ville soutient l’agriculture locale, notam-
ment paysanne et/ou agro-écologique, par 
ses choix de consommation, d’épargne et 
d’investissement.

 � Favoriser la rencontre entre les acteurs 
professionnels de la chaîne alimentaire et les 
consommateurs, ainsi que la reconnaissance 
de leurs intérêts réciproques. À partir de 

là, définir ensemble ce qu’est la qualité de 
l’alimentation dans toutes ses dimensions 
(organoleptique, gustative, sanitaire, écolo-
gique, sociale), accepter collectivement d’en 
payer le prix, et répartir ce prix de manière 
juste.

 � Construire un réseau d’acteurs et des 
synergies sur un mode de coordination dé-
centralisé.

 � Faire le choix de l’ouverture : nous 
sommes désireux de travailler/réfléchir 
avec tous ceux qui partagent globalement 
les principes et objectifs énoncés ici, qu’ils 
soient labellisés bio ou pas, qu’ils se récla-
ment de l’économie sociale ou pas, etc.
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le logo conçu par agès
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une soirée pour

découvrir l’initiative 
« ceinture aliment-terre 
liégeoise »

Quelles sont les origines et les motivations 
de l’initiative ? Qui sont les porteurs et les 
partenaires ? Quel processus proposons-
nous au-delà des événements de lancement 
de l’initiative, pour que chacun y prenne sa 
place suivant ses intérêts et ses aspirations ?

rencontrer des témoins 
inspirants venus 
d’autres contrées

Nous avons invité des témoins issus de trois 
initiatives en France et en Allemagne. Ils  
témoigneront de leurs motivations et des  
réflexions qui ont mené à la mise en oeuvre 
de leurs projets respectifs, de leurs réalisa-
tions, de leurs chantiers en cours, et de leurs 
nouveaux questionnements.

peter VolZ, chercheur pour Die Agronau-
ten, réseau de chercheur-es lié à la société 
citoyenne solidaire RWAG

À Fribourg (Allemagne), une dynamique 
forte de relocalisation de l’économie ali-

mentaire a vu le jour. Initiée en 2006 par un 
paysan à partir de sa ferme, elle a pu mobili-
ser par la suite différents acteurs importants, 
et surtout une forte participation citoyenne, 
notamment au niveau de la mobilisation de 
l’épargne. RWAG est l’entreprise solidaire qui 
recueille cette épargne citoyenne et l’investit 
dans les terres agricoles ou les infrastructures 
nécessaires à la production, transformation 
et distribution en circuit court.

Victor Massip & laurent leBot, desi-
gners chez Faltazi pour le projet Les Ekovores

À Nantes, promue « Capitale verte de 
l’Europe 2013 », la dynamique citoyenne 
se nourrit de la créativité débordante des 
Ekovores : pour relocaliser les circuits ali-
mentaires dans une société plus résiliente, 
ils imaginent des nouveaux outils, des nou-
velles installations, de nouveaux métiers, 
pour aujourd’hui ou pour demain.

Markéta Braine-supKoVa, Présidente 
de l’International Urban Food Network (IUFN)

Un peu partout en Europe et dans le monde, 
des initiatives voient le jour qui visent à re-
penser les circuits alimentaires au niveau 
local et de manière plus durable. Lancé 
officiellement à Paris en septembre 2012, 
à l’occasion d’un colloque intitulé Hungry 

Mardi 5 noveMBre 19h30 à fonck
grande soirée de lancement du	

projet ceinture  
alimentaire liégeoise
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City, l’IUFN est un réseau international de 
chercheur-es et de collectivités locales favo-
risant l’échange d’expériences et de points 
de vue entre ces dynamiques locales et de 
leurs enjeux spécifiques.

partager vos idées,  
envies et ressources  
autour des enjeux 
d’une alimentation locale 
soutenable et conviviale

De courtes scènes théâtrales, spécialement 
créées pour l’occasion et construites à partir 
de récits actuels d’acteurs de terrain impli-
qués dans des projets concrets en région lié-
geoise, seront présentées pendant la soirée.

Il ne s’agit pas de faire spectacle, mais de 
nous interpeller à propos de quelques-uns 
des enjeux de Ceinture aliment-terre : s’ins-
taller en agriculture, proposer une alimen-
tation durable à un coût accessible, former 
de nouvelles générations de producteurs 
agro-alimentaires, favoriser les rencontres et 
la reconnaissance mutuelle entre citadins et 
agriculteurs, travailler en réseau ouvert dans 
une perspective de long terme…

À partir de ces courtes scènes, vous serez 
invités, avec les témoins étrangers et les 
promoteurs de CATL, à échanger vos idées, 

ressources, pistes de réflexion et de travail.

Nous espérons que cela puisse constituer 
pour chacun une sorte d’entraînement au 
genre de dynamique que nous souhaitons 
mettre en place, une dynamique où chacun 
puisse, à son niveau, avec son bagage et ses 
savoirs, répondre aux enjeux de projets lo-
caux concrets dans une perspective partagée 
d’une souveraineté alimentaire durable et 
d’une économie sociale et solidaire.

Création théâtrale en partenariat avec Alter-
native Théâtre

Animation et mise en scène : sara graetZ

Les acteurs : geneviève MaHin (nutrition-
niste-nutrithérapeute), Benoit noel (agro-
nome, GAL des Condruzes), Jessica saVe 
(comédienne-animatrice), françois pinte 
(comédien), gabriel lecluYse (comédien-
musicien)

Date / mardi 05 novembre, 19h30 

Lieu / caserne fonck 

2 rue ransonnet / 4000 Liège 

entrée Libre

pLus D’infos / www.barricade.be

www.catL.be



28 
mars
rencontre 
l ittéraireMercredi 6 noveMBre 9h > 15h à fonck
projet ceinture alimentaire liégeoise

forum ouvert
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Vous, nous et une centaine de 
participant-es allons reprendre 
le jeu et, sur base du cadre de 
départ, redistribuer les cartes… 
c’est à nous tous de définir ce 
que la ceinture aliment-terre 
sera demain !

C’est pourquoi nous organisons ce grand fo-
rum ouvert de démarrage effectif du projet ! Le 
forum ouvert est une technique d’intelligence 
collective qui nous permettra de collaborer 
efficacement et de faire émerger rapidement 
des questions clés et des pistes de réponses 
concrètes nous permettant d’avancer.

Qui ? Nous avons identifié une série de 
personnes et organisations déjà intéressées 
ou qui pourraient l’être…. mais nous avons 
certainement oublié du monde ! Alors n’hé-
sitez pas à nous rejoindre, ce moment clé est 
ouvert à tous.

comment ? Le plus simple est de 
remplir le formulaire directement sur le site 
www.catl.be/forum-ouvert/. Si vous préfé-
rez, vous pouvez également nous contacter 
au 04 287 70 06 ou à cette adresse : 
forumouvert@catl.be
>> nombre de places limité <<

comment fonctionne le 
forum ouvert?

Le Forum ouvert est une méthode innovante 
qui permet de tenir des réunions dynamiques 
et productives, de 5 à 2000 personnes. Dans 
les réunions classiques, il arrive souvent que 
ce soit au moment de la pause café que les 
participants aient des échanges clés et vivent 
les meilleurs moments. Les principes peu 
nombreux mais efficaces du Forum ouvert 
créent l’atmosphère où l’essentiel, c’est la 
communication franche et ouverte. Certains 
y voient de prime abord un peu de chaos 
mais ce n’est qu’apparence. L’incertitude 
créée par une structure moins évidente en-
gendre un climat propice à la créativité et à 
l’ouverture, ce qui permet d’aborder les ques-
tions essentielles et de donner une orienta-
tion plus claire.

Si vous désirez plus d’informations sur cette 
méthode, rendez-vous sur 
www.catl.be/en-savoir-plus-sur-le-forum-ouvert/

Date / mercredi 06 novembre, 9h >15h 

Lieu / caserne fonck, Le manège 

2 rue ransonnet / 4000 Liège 

entrée gratuite 

inscription inDispensabLe

pLus D’infos / www.barricade.be

www.catL.be



une PuBlication Barricade [ 11

1 les proMoteurs

ages agence conseil en économie sociale, 
a pour mission principale le conseil et l’ac-
compagnement à la création et au dévelop-
pement d’entreprises d’économie sociale.

L’asbl barricade est une associa-
tion d’éducation permanente ayant pour 
vocation de faire émerger des alternatives 
culturelles, économiques et sociales. Elle 
soutient divers mouvements sociaux et 
citoyens, tout en les questionnant par l’or-
ganisation de conférences et débats, ainsi 
que par la publication d’analyses et études. 
Sa librairie, Entre-Temps, défend une litté-
rature et des maisons d’édition indépen-
dantes de qualité, tout en se revendiquant 
des principes de l’économie sociale et d’un 
mode de fonctionnement autogestionnaire.

eXposant d a pour missions le 
développement durable et la transition. 
L’asbl est une pépinière de projets, fédérés 
par une philosophie et un fonctionnement 
horizontal mais agissant dans des domaines 
différents :

 � Assainissement durable : création ani-
mation de réseau

 � Consommation locale et éthique : créa-
tion d’une coopérative de consommateurs

 � Gestion durable des événements : ac-

compagnement des organisateurs
 � Économies d’énergie / écoconstruc-

tion : formations
 � Recherche action formation : Accom-

pagnement de groupes de citoyens en pro-
jets de transition

 � Formation, accompagnement, facilita-
tion : processus d’intelligence collective, réen-
chantement de la communication, psycholo-
gie du changement, démocratie profonde.

Le gal pays des condruses 
a pour mission d’encourager les initiatives 
locales de développement rural, de soute-
nir les actions innovantes, démonstratives 
et transférables illustrant les nouvelles voies 
que peut emprunter le développement, de 
multiplier les échanges d’expériences et les 
transferts de savoir-faire, d’appuyer les coo-
pérations transnationales et de proximité 
émanant des acteurs locaux.

Fondée à l’initiative de la FGTB Wallonne, 
propage-s est une agence-conseil en 
économie sociale agréée par la Région wal-
lonne. Propage-S a pour objectif d’accompa-
gner des projets d’économie sociale (princi-
palement marchande) issues de coopératives 
(SCRL) et de sociétés à finalité sociale (SFS). 
Propage-s propose aussi ses services aux asbl, 
pour autant qu’elles soient actives, ou comp-
tent développer, un projet à finalité sociale.

promoteurs,
partenaires & soutiens

du	projet
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trame scrl accompagne des acteurs 
dans le domaine du développement territo-
rial, avec une approche pluridisciplinaire et 
une orientation marquée pour le travail en 
réseau, le cycle d’un projet et la participa-
tion citoyenne. Elle est attentive à la fina-
lité sociale et au caractère durable des pro-
jets qu’elle accompagne et dans son propre 
fonctionnement.

Elle intervient en Wallonie et ailleurs, à 
la demande de communes ou institutions 
publiques, voire pour des associations ou 
le secteur privé ; ceci tant dans des projets 
de quartier, de ville ou en milieu rural, qu’à 
l’échelle régionale ou internationale.

1 les partenaires

liège  en  transition, mou-
vement inscrit dans dynamique des Villes en 
Transition (ou des initiatives de Transition), fait 
partie du « bouillon de culture liégeois » d’où 
à émergé l’idée de la Ceinture Aliment-Terre. 
Il constitue un soutien important au projet, 
qui ne pourra véritablement se déployer que 
s’il s’appuie sur une base citoyenne.

imagine magazine, et en par-
ticulier son rédacteur en chef André Ruwet, 
a fortement aidé à la diffusion du projet 
Ceinture Aliment-Terre dans l’espace public. 
Merci !

Le centre  d’économie  so-
ciale de l’ULg nous accompagne dans la 
construction de la méthodologie du projet, 
et nous aidera à construire le plan d’ensemble 
du réseau à l’échelle de la province de Liège.

Plusieurs chercheurs de  giraf, le 
Groupe Interdisciplinaire Belge de Re-
cherche en Agroécologie, contribueront 
également au projet. Ainsi, une part im-
portante du laboratoire du Certificat inte-
runiversitaire « Agroécologie & Transition 
vers des Systèmes Alimentaires Durables » 
devrait être consacrée à l’accompagnement 
du projet pilote Agroécoop.

Le greoa (Groupement Régional Écono-
mique des vallées de l’Ourthe et de l’Amblève) 
et  l’ADL de Comblain-au-Pont (Agence de 
Développement local) s’associent également à 
la Ceinture Aliment-Terre liégeoise via le pro-
jet Agroécoop qui, s’il obtient les finance-
ments nécessaires, s’implantera sur la ferme 
du Halleux à Comblain-au-Pont.

point ferme  est une entreprise d’in-
sertion fédérale et régionale, créée en sep-
tembre 2011 qui a pour activité principale 
la livraison de produits locaux sous forme 
de panier aux particuliers et aux entreprises. 
Ces clients sont livrés soit à des points de 
livraison (dénommés « points ferme ») créés 
par Point Ferme elle-même soit à des points 
ferme créés par les clients eux-mêmes (dans 
leur quartier, sur leurs lieux de travail,…).

Nous sommes par ailleurs déjà en contact 
avec un nombre important d’acteurs de la 
production, de la transformation, de la dis-
tribution, de la formation, de l’économie 
sociale et du circuit-court en Pays de Liège. 

présentation
ceinture  
aliment-terre l iégeoise
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1 les soutiens

Quarante organisations et institutions sou-
tiennent le lancement de la Ceinture ali-
ment-terre liégeoise

Le lancement de l’initiative Ceinture ali-
ment-terre liégeoise se construit avec de 
nombreuses organisations et institutions 
partenaires, et un nombre croissant de sou-
tiens, dont voici la liste arrêtée au 25 oc-
tobre 2013 :

ADL de Comblain-au-Pont  - Agence de Dé-
veloppement local, AGES, agence conseil en 
économie sociale, AMD Liège, Les Amis de 
la Terre Région liégeoise, Attac Liège, Autre 
Terre (Revue Terre), Barricade, Le Centre lié-
geois du Beau-Mur, La Bourrache, Le Centre 
d’économie sociale de HEC-ULg, le CNCD 
– 11.11.11, Le Cynorhodon, De Bouche à 
Oreille, Entraide et fraternité, Exposant D, 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, Financité 

Liège, FPS-Résau Solidaris, Le GAL Pays des 
Condruses, GIRAF - Groupe Interdiscipli-
naire Belge de Recherche en Agroécologie, Le 
GREOA (Groupement Régional Économique 
des vallées de l’Ourthe et de l’Amblève), la 
Haute école HELMo, Imagine Magazine,  
JOC Liège, La Cité s’invente, Latitude Jeunes-
Réseau Solidaris, Liège en Transition, Oxfam 
Magasin du Monde, PAC – Présence et action 
culturelles, Point Ferme, Point Vert, Pour la 
Solidarité, Propage-S, agence-conseil en écono-
mie sociale, La Province de Liège, La Région 
wallonne, Le Réseau des Initiatives de Transi-
tion à Bruxelles et en Wallonie, Revert ASBL,  
Le Réseau de Financement alternatif, L’École 
Supérieure des Arts Saint-Luc de Liège, SAW-
B – Fédération d’économie sociale, La SPI - 
l’agence de développement économique pour la 
province de Liège, le Mouvement Terre en vue, 
Tr@me scrl, urbAgora asbl, Vin de Liège scrlfs

découvrez les témoignages  
de soutien sur www.catl.be
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les formes de résistance à la 
domination ont changé. la 
tentative de changer le monde 
se fait désormais « par le bas » 
plutôt que selon le schéma de 
lutte marxiste, universel et sym-
bolique dont disposait en son 
temps le prolétariat.

Comment l’indignation naît-elle de l’expé-
rience de l’injustice ? Comment les luttes se 
positionnent-elles par rapport à l’État ? Les 
transformations du capitalisme ont-ils privé 
le « nouveau prolétariat » d’un adversaire 
clairement identifiable et d’une capacité de 
mobilisation ?

Marc Jacquemain est professeur en sociolo-
gie à l’ULg.
Bruno Frère est chercheur qualifié du FNRS 
en sociologie à l’ULg et à Sciences Po.
Le débat sera animé par Claudine Drion, 
Formatrice au Monde selon les femmes et 
Conseillère à la formation à la Fopes (Master 
en Politique économique et sociale)

la librairie Entre-Temps sera présente 
lors des deux jours de la foire. 

dans	le	cadre	de	la	foire	du	livre	politique

résister au Quotidien  
un débat avec bruno frère & marc jacQuemain

Date / samedi 09 novembre, 18h

Lieu / cinéma sauvenière (4e étage), 

PLace Xavier neujean, Liège

entrée gratuite

pLus D’infos / www.barricade.be

09 
novembre
débat
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présentation	de	l’ouvrage	collectif	
choming out 

« La suppression du marché du travail est 
un objectif décisif et possible. Et dans cette 
perspective, quel bonheur - et quel pince-
ment au cœur - de lire Choming out ! Dès 
que l’on se confronte au titre, trouvaille 
magnifique, on sent qu’on est en face d’un 
objet rare, justement celui qu’on attendait, 
pépite dans un roulis d’ouvrages si répétitifs 
sur la crise. En refermant ce livre, je me suis 
dit que j’y avais trouvé ce que je cherchais 
souvent en vain : un bilan, sensible et ana-
lytique, de vingt ans de pratiques du travail 
sans concession au marché du travail. Les 
auteurs ont la quarantaine, ils ont passé leur 
enfance dans le Liège populaire en train de 
succomber aux assauts des liquidateurs de 
l’industrie et n’ont connu depuis leur jeu-

nesse que les injonctions à l’employabilité 
venues des maîtres-chanteurs qui font leur 
commerce de «la crise». Ils n’ont pas obéi. »

Postface de Bernard Friot

Les auteurs, Marco Monaco, Thierry 
Müller, Gregory Pascon présenteront leur 
ouvrage et échangeront avec la salle.  
La soirée  sera animée par Didier Somzé.

Date / mardi 12 novembre, 19h

Lieu / barricade 

rue Pierreuse 21 / 4000 Liège

entrée gratuite

pLus D’infos / www.barricade.be

12
novembre

présentation de l ivre



] le Pavé dans la Mare16

« Il est difficile pour moi de dissocier les il-
lustrations de mon engagement féministe. 
Au quotidien, notamment dans mon tra-
vail, je suis confrontée au vécu des femmes. 
Il s’agit souvent de parcours difficiles, voire 
douloureux. Pour moi, la créativité est une 
manière d’exorciser et d’ironiser ce qui en-
ferme, encore actuellement, les femmes 
dans des carcans discriminatoires.

L’illustration permet de pointer les stéréo-
types véhiculés dans notre société en utilisant 
l’ironie. C’est un espace de liberté pour dé-
noncer des mécanismes inégalitaires dont les 
femmes sont encore aujourd’hui victimes.
La matière première de mes illustrations 
s’inspire principalement de textes ou 
d’images des années 50, 60 (de magazines 
féminins, marabout flash,...). Mon travail 
s’agrémente également aujourd’hui d’écrits 
plus récents, notamment via Internet qui 
prodigue un nombre incroyable de conseils 

stéréotypés aux femmes.
Je souhaite mettre en avant l’effet per-

nicieux des petites discriminations quoti-
diennes. Celles qui ne se voient plus, celles 
qui structurent la société, celles contre les-
quelles il est parfois difficile de se mobiliser 
parce qu’elles sont inaperçues, invisibles... 
ou considérées comme “normales”.
Pour cette exposition, je me suis principa-
lement appuyée sur un article trouvé sur le 
site auféminin.com : “Comment rendre un 
homme encore plus amoureux”.»

Diane Delafontaine

Date / vendredi 15 novembre, 19h

Lieu / Librairie entre-temPs 

rue Pierreuse 15 / 4000 Liège 

pLus D’infos / www.barricade.be

www.entre-temPs.be

15 
novembre
vernissage expo

vernissage	exposition	de	diane	delafontaine

comment rendre un homme  
encore plus amoureuX

expo
16/11
31/12
heures d’ouverture de la l ibrairie

illustrations	© Diane Delafontaine
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atelier	collage	&	illustration animé	par	diane	delafontaine

les clichés viennent de mars  
et les stéréotypes de vénus

Via l’illustration et le collage, 
nous détournerons avec une 
pointe d’humour ce qui enferme 
les femmes et les hommes dans 
des rôles prédéfinis, nous dé-
monterons « les clichés » véhi-
culés par john gray au travers 
d’extraits de ses best sellers.

L’objectif de l’atelier est de créer des illustrations 
à base de dessins, de collages à partir de phrases 
sélectionnées dans le livre Les hommes viennent 
de Mars et les femmes viennent de Vénus.

Nous utiliserons des matériaux divers, 
comme des pastels, des peintures, des 
crayons, ... Voici un exemple de cette litté-

rature psycho-pop : « Une femme ressent na-
turellement le besoin de prendre soin de sa 
famille dans un foyer chaleureux et confor-
table, et cet instinct de nidification re-
monte génétiquement à l’aube des temps. »  
 Extrait de Mars et Vénus - John Gray

douze participant-es maximum.
inscription indispensable auprès de 
diane@mouvement-fixe.com

Date / ven. 15 novembre, 16h > 18h

Lieu / barricade 

rue Pierreuse 21 / 4000 Liège 

inscription inDispensabLe gratuit

pLus D’infos / www.barricade.be



photographies	© Michel Beine

highway motor hotel
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après cuba et le maroc, c’est 
l’amérique que le photo-
graphe michel beine sillone. ses 
highways mythiques bordées des 
fantômes d’un passé pas si loin-
tain, ses paysages désertiques, ses 
motels... un voyage au coeur de 
lieux sortis du temps. les images 
de ces errances ont donné lieu à 
la très belle exposition « somnam-
bule amérique » et seront tout 
bientôt réunies sous la forme 
d’un ouvrage : « highway motor 
hotel », arpeditions 2013.

C’est donc avec un très grand plaisir que la 
librairie Entre-Temps recevra Michel Beine 
pour la présentation inédite de ce recueil 
photographique le samedi 16 novembre à 
15h. À cette occasion, vous pourrez égale-
ment voir (ou revoir) quelques images de 
l’exposition Somnambule Amérique.

préface de l’ouvrage :
[...] L’Amérique de Michel Beine semble révo-
lue et elle est pourtant contemporaine, c’est celle 
des drive-in et des motels, des insignes religieux 
ou des pancartes publicitaires à la typo typée 

– et surannée –, celle des espaces vides et des 
écrans de télé granuleux, au design poussiéreux, 
des chaises qui semblent assises là de toute éter-
nité, des routes qui ne commencent jamais, qui 
ne mènent nulle part, qui ne font que passer. 
Une pile de linge propre, un carrousel forain 
dont seule la légende fait tourner encore les têtes, 
beaucoup de silence et d’absence, qui n’ont laissé 
au bord de l’image que de maigres indices : 
cigarette, serviette en papier, des véhicules à 
l’abandon, un billard délaissé, des fenêtres fen-
dues, opaques, un pavé écorné, un drap défait. 
Observation minutieuse d’un monde hors du 
temps, et en même temps recréation a poste-
riori de ce même monde, purement fantasmé et 
imaginaire, tout en demeurant réel, étrange et 
familier jusque dans les recoins de l’anecdote... 
L’errance est partout, presque la déréliction, et 
l’on parcourt ces images avec la mélancolie de 
ceux qui n’ont à regretter rien de tangible, rien 
de concret, seulement du mythe et des images 
entr’aperçues. [...] Emmanuel d’Autreppe»

michel beine  photographe
rencontre	&	présentation	de	highway	motor	hotel	

Date / samedi 16 novembre, 15h 

Lieu / Librairie entre-temPs 

rue Pierreuse 15 / 4000 Liège 

entrée Libre

pLus D’infos / www.barricade.be

16
novembre
rencontre 
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un atelier pour entendre et 
écouter aussi, ses propres mots 
et ceux des autres.

Cent quatre-vingts minutes pour jouer avec les 
mots, parler de son corps, de celui de l’autre, 
de celui des autres. Vous en ferez ce que vous 
voudrez. Cent quatre-vingts minutes de plai-
sir, de liberté, de légèreté et de respect. Une 
grosse poignée de minutes sans jugement. 
Ni de ce qui est dit, lu et écrit. 
Ni de comment cela est dit, lu ou écrit.
Cent quatre-vingts minutes de tissage de mots  
pour écrire des textes que vous garderez au se-
cret, lirez ou  offrirez… selon votre bon plaisir. 
Embrasser la langue française, enfiler les 

mots et sucer le sens profond des textes. 
Bref, s’embraser en toute sécurité. 
Apportez quand même une chose, ce jour 
là : une demi page d’un texte sensuel que 
vous avez particulièrement aimé. 

douze participant-es maximum

inscription indispensable auprès de 
eyckmans@base.be

atelier	d’écriture animé	par	gisèle	eyckmans

de corps et de mots

Date / Lundi 18 novembre, 19h

Lieu / barricade 

rue Pierreuse 21 / 4000 Liège 

inscription inDispensabLe gratuit

pLus D’infos / www.barricade.be

18 
novembre
cycle sexualité(s)
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présentation	du	nouveau	livre	d’éric	toussaint

procès d’un homme eXemplaire

Résumé : Jacques de Groote, ex-directeur 
exécutif du FMI (1973-1994) et de la Banque 
mondiale (1975-1991) est aujourd’hui dans 
le collimateur de la justice suisse : il est pour-
suivi par la justice suisse pour « blanchiment 
d’argent aggravé », « escroquerie », « faux dans 
les titres ». L’affaire porte sur la privatisation 
frauduleuse d’une des principales mines de 
charbon de République tchèque à la fin des 
années 1990.
C’est l’occasion pour se pencher sur cet ho-
norable personnage, et d’étudier comment il 
a utilisé ses diverses missions – notamment 
comme directeur du FMI et de la Banque 
Mondiale – pour s’enrichir éhontément, par 
exemple en soutenant les dictateurs Joseph-
Désiré Mobutu (ex-Zaïre, aujourd’hui Répu-
blique démocratique du Congo) et Juvénal 
Habyarimana (Rwanda)…

Mais au-delà des péripéties de son parcours 
personnel, Jacques de Groote symbolise les as-
pects profondément néfastes des politiques ap-
pliquées de manière méthodique par la Banque 
mondiale, le FMI et l’élite qui gouverne ce 
monde à la recherche du profit privé maximum 
et de la consolidation du système.
Ici la cupidité se mêle, dans toute son obscénité, 
à la violation des droits humains fondamentaux. 
Et les institutions responsables restent jusqu’ici 
intouchables, tandis que leurs dirigeants sem-
blent bénéficier d’une entière impunité…

Date / mardi 26 novembre, 19h30

Lieu / barricade 

rue Pierreuse 21 / 4000 Liège 

pLus D’infos / www.barricade.be

26
novembre

présentation livre 
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la souveraineté alimentaire 
locale passe aussi par une réap-
propriation collective des terres 
agricoles : c’est le point de départ 
du mouvement terre-en-vue, et 
c’est aussi notre point de vue.

Dans la foulée du lancement de l’initiative 
Ceinture aliment-terre liégoise, nous vous 
invitons à découvrir de plus près ce projet-
phare en Belgique francophone, ou à vous 
informer des actualités du groupe local cen-
tré sur la ferme Larock, ferme biodynamique 
et collective située à Rotheux (Neupré).

Terre-en-vue est un mouvement initié 
en 2011 par de nombreuses associations 
rassemblées dans le Réseau de soutien à 
l’agriculture paysanne (RéSAP). Il vise à 
accompagner des projets agricoles dans 
leur démarrage, leur développement et 
leur pérennisation, qui permet la récolte 

de l’épargne citoyenne en relation directe 
et locale avec des fermes à taille humaine et 
à vocation agroécologique, et bien d’autres 
choses encore. À travers tout cela, il s’agit de 
contribuer à renouer des liens de solidarité 
entre paysans et mangeurs, liens nécessaires 
à toute politique alimentaire durable pour 
les années à venir.

Ce 27 novembre, à l’époque de l’année où 
l’on plante les boutures de plantes vivaces, 
nous pourrons ancrer mieux encore Terre-en-
vue dans le paysage citoyen de notre région.

En présence de représentants du Groupe lo-
cal, de la ferme Larock et de Terre-en-vue asbl.

soirée	d’information,	de	rencontre	et	d’échanges
terre-en-vue

Date / mercredi 27 novembre, 19h30

Lieu / barricade 

rue Pierreuse 21 / 4000 Liège 

entrée Libre

pLus D’infos / www.barricade.be

27 
novembre
soirée d’ information
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soirée	d’ébats
seXualité(s) : représentation,  
transmission, libération ?

comment parler de sexualité 
avec nos enfants, nos ami-es, 
notre conjoint-e ? la question de 
la transmission. 

Soirée débat introduite par Nadine Plateau, 
présidente de la Commission Enseignement du 
Conseil des Femmes Francophones de Belgique 
et co-présidente de Sophia, Stéphanie Cop-
pée & Valérie Robert, animatrices au Centre 
de planning familial Louise Michel. Modéra-
teur : Nicolas Pieret. En collaboration avec 
la Revue Politique et plus spécifiquement le 
numéro de mai 2013 sur les sexualités. 

Le sujet est partout, dans les journaux, les 
films, à la télévision, sur internet… Mais 

parle-t-on vraiment de sexualité, de ce 
qu’on ressent, de ce qu’on vit ou seulement 
des représentations, des préjugés, des per-
formances ou des absences… Nous sommes 
pourtant les expert-es de notre vécu sur ces 
questions, mais comment en parler, com-
ment le représenter ? Malgré cette révo-
lution sexuelle dont nous entendons tant 
parler, nous sentons-nous suffisamment 
libéré-es, et par ailleurs, que signifie réelle-
ment cette expression ?

12
décembre

cycle sexualité(s)

Date / jeudi 12 décembre, 19h30 

Lieu / barricade

rue Pierreuse 21 / 4000 Liège 

entrée Libre

pLus D’infos / www.barricade.be

illustration	Deux femmes, Egon Schiele.
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À partir des méthodes  
du théâtre de l’opprimé,  
nous élaborerons un spectacle 
interactif  qui sera représenté 
publiquement à la fin du cycle.

Notre création collective questionnera une 
thématique sociale choisie par le groupe.  
Et c’est avec le public que nous chercherons 
des alternatives de changement.

fréquence : 3 mercredis par mois de 
19h à 22h, lors du 1er semestre 2014. Les 
dates précises seront annoncées ultérieu-
rement.

durée : 25 séances. 

animation : L’atelier sera animé par 
Sara Graetz, comédienne-animatrice, 
psychodramatiste et formée aux diffé-
rentes techniques du Théâtre de l’Op-
primé initié par Augusto Boal.

atelier de théâtre forum
un	atelier	proposé	

par	alternative	théâtre	&	barricade

séance D’info / mer. 18 déc., 19h30

Lieu / barricade 

rue Pierreuse 21 / 4000 Liège 

infos / www.aLternative-theatre.be 

& www.barricade.be

contact & inscriptions /

sara@aLternative-theatre.be  

0497 24 76 09

18 
décembre
séance d’ information

photo	Dundee Repertory Theatre / www.dundeereptheatre.co.uk 



À partir des outils du théâtre 
de l’opprimé et de ceux du jeu 
de rôles psychodramatique, les 
participants seront amenés à 
explorer des situations insatis-
faisantes de la vie quotidienne.

L’objectif n’est pas ici de construire un spec-
tacle, mais de s’entraîner à lutter, en solidari-
té avec le groupe, contre les oppressions indi-
viduelles et/ou de société, et de cultiver chez 
chacun le désir d’être acteur de vie et de ville. 

fréquence : Un premier cycle de six 
séances sera organisé deux lundis par 
mois de 17h à 18h30.

coût : 45 € pour l’ensemble du cycle.

animation : L’atelier sera animé par 
Sara Graetz, comédienne-animatrice, 
psychodramatiste et formée aux diffé-
rentes techniques du Théâtre de l’Op-
primé initié par Augusto Boal.

parole actrice
un	nouvel	atelier	proposé	

par	alternative	théâtre	&	barricade

photo	Theatre of the Oppressed workshop presented by Brazilian 
theater director and writer Augusto Boal,Thehero, 
Wikimedia Commons, 2008

18
décembre

séance d’ information 
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séance D’info / mer. 18 déc., 19h30

Lieu / barricade 

rue Pierreuse 21 / 4000 Liège 

infos / www.aLternative-theatre.be 

& www.barricade.be

contact & inscriptions /

sara@aLternative-theatre.be  

0497 24 76 09



la sélection livres  
de l'équipe de la 

foire  
du 
liVre  
poli 
tique

samedi 09 et dimanche 10 noVembre 
au 1er & 4e étages du cinéma 

le sauVenière À liège gratuit

programme complet www.lafoireduliVre.net



adresse
rue pierreuse 15 
4000 liège

Horaire 
lu - ve 12h30 à 18h30
samedi 13h30 à 18h30

Commandes & infos
commande@barricade.be

04 222 06 22
www.entre-temps.be

remise 10 %
profs, associations, 

collectivités & institutions

la sélection livres  
de l'équipe de la 



le goût des mots, françoise héritier,  
odile jacob, 10,90 €

Après son excellent Le Sel de la vie, Françoise Héritier, anthro-
pologue et ethnologue bien connue, nous livre une autre fantaisie 
non scientifique mais tellement jouissive. Dans Le goût des mots, elle 
s’amuse des mots et des expressions de la langue française à travers 
l’étonnement de l’enfance devant des expressions telles que «soule-
ver un lapin» ou « prendre les jambes à son cou », une enfance qui 
invente son monde de compréhension personnelle. Elle nous livre 
également une série de définitions complètement fantaisistes et poé-
tiques • Nicole

la dépression de foster, jon ferguson, olivier mo-
rattel éditeur, 18 €

J’ai rarement vu un ouvrage aussi mal vendu. « Un voyage au cœur de 
la folie » dit le bandeau sensé appâté le lecteur. C’est tout le contraire. 
Bouleversé - qui ne le serait ? - par la disparition progressive des restes 
d’un serpent écrasé, Ted Foster décide de ne plus parler. On l’enferme. 
Mais si Foster se tait, c’est parce qu’il s’est mis à penser. Foster est 
devenu sage, il dit oui désormais, oui aux caresses nocturnes  de l’infir-
mière mexicaine, aux crèmes glacées de sa fille et à la cuisson continue 
de hamburgers. C’est serein et décapant. Jon Ferguson aime Nietzsche, 
mais avec douceur et après mastication. Ce qui est bien.  • Emmanuel

quelle histoire, stéphane audoin-rouzeau, seuil, 17 €
14-18, deux dates faussement définitives. Comme le disait Gilles 

Deleuze, sait-on jamais quand une guerre s’arrête ? Stéphane Audoin-
Rouzeau, historien de renom, spécialiste de la première guerre mon-
diale, partage cette interrogation. Quelle histoire n’est pas un ouvrage 
académique, mais un livre traversé par l’Histoire. Ici, peu importe 
les causes et les faits, l’auteur s’attache aux progressions intimes des 
failles et fêlures issues du conflit. Abandonnant la posture du scien-
tifique, Audoin-Rouzeau examine sa propre famille à la loupe de 14-
18. Au passage, il se fait écrivain, et quel écrivain ! Un style classique, 
fluide, précis : superbe. Du même auteur, on notera aussi la réédition 
en poche de Cinq deuils de guerre • Emmanuel
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n o t r e 
s é l e c t i o n 
d e  l i v r e s essai & récit



n o t r e 
s é l e c t i o n 

d e  l i v r e s

anne sylvestre - et elle chante encore ?,  
daniel pantchenko, fayard, 22 €

À lire par nostalgie ou pour découvrir les chansons de cette contem-
poraine de Georges Brassens, Jean Ferrat, Guy Béart et Pierre Perret ; 
pour l’inventivité et la qualité de ses textes, où elle cultive finesse, 
émotion et humour. Des chansons qu’elle écrit en résonance très 
forte avec son époque, en particulier avec les grands mouvements 
d’émancipation des femmes. Ce livre offre des clefs pour comprendre 
et apprécier ses chansons dans le contexte qui est le sien et celui des 
femmes. Et... elle chante toujours ! • Nicole

féminisme et écologie : un tandem,  
chronique féministe, université des femmes, 7,50 € 

Sorti il y a deux ans, ce dossier, comme tous ceux édités par l’Uni-
versité des Femmes est à découvrir pour comprendre le lien entre 
féminisme et écologie, entre le mouvement des femmes et la lutte 
pour la préservation des ressources naturelles, de la biodiversité et des 
biens communs, thématiques absolument d’actualité. Féminisme, 
écologie et antimilitarisme, trois dimensions complémentaires d’une 
lutte globale pour les Droits Humains • Nicole

on n’est pas des poupées - mon premier manifeste fémi-
niste, d. beauvois & claire cantais, la Ville brûle, 13 €

On n’est pas des poupées nous parle de stéréotypes de genre, mais 
surtout nous dessine des petites filles pétillantes, pleines de fantaisie. 
Des images en forme de clins d’oeil aux féministes et qui invitent 
les jeunes lecteurs et lectrices à être soi-même, et non pas ce que les 
autres voudraient que l’on soit. Les deux dernières pages donnent des 
exemples très brefs de beaux personnages de femmes ayant fait avan-
cer la cause de toutes les femmes. À partir de 4 ans. • Nicole
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the hard goodbye, frank miller, rackham, 20 € 
Adapté au cinéma, multi-primé, dessiné par un artiste vénéré tel 

un Dieu fétide par les illustrateurs, Sin City est un chef-d’oeuvre. 
Dans l’univers hyper formaté du comics américain, Frank Miller éva-
cue les héros en collants moulants pour faire des codes du roman 
noir les véritables protagonistes de sa saga. La vamp, le hard-boild, la 
prostituée, les notables corrompus, tous sont magnifiés par le prisme 
de personnages à la densité pesante. Un univers où les damnés, les 
exclus, les gueules fêlées sortent de la pénombre pour entrer dans 
la lumière tragique de leur déchéance. Rackham ré-édite cette série 
digne des meilleurs polars contemporains • Jérôme

dark country, thomas ott, apocalypse, 19 € 
Un couple de jeunes mariés s’élance sur la route noire d’encre de leur 
lune de miel. Leur véhicule percute un homme. Il est dans un sale 
état. Refroidi. Salement refroidi. Ils foutent sa carcasse sur la ban-
quette arrière. Plus tiède que prévu, le zigue s’agite. Arrêt. Ils l’achè-
vent, l’enterrent, filent. C’est fois, le compte doit être bon. Vraiment? 
Mélange de polar, de film d’horreur de série z, Dark Country, adapta-
tion du film homonyme, est superbement servi par la technique de la 
carte à gratter (carton noir travaillé au cutter ou scalpel) que Thomas 
Ott maîtrise résolument. Noir de noir • Jérôme

illustration & BD

>> quelques pépites bientôt disponibles
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un logique nommé joe, murray leinster,  
passager clandestin, 4 € 

Les foyers américains sont équipés de terminaux Logiques. Un 
Logique est un annuaire, un outil de recherche, un visiophone ; il 
répond à vos questions sur base des données accumulées et mises en 
réseau. Tout est en réseau. Lorsqu’un technicien, par boutade devant 
ses collègues et pour tester la puissance du Logique l’interroge sur 
comment liquider sa régulière, le Logique lui répond. Un meurtre 
propre, sans indices visibles. Malaise. Des faux-billets ? Le Logique 
sait. Un mari infidèle ? Le Logique croisera agenda, réservations d’hô-
tels, etc. Mais une civilisation est-elle viable lorsque l’inconnu dispa-
raît ? Ah, j’oubliais. Ce texte date de 1946 • Jérôme

lettre à helga, bergsveinn birgisson, Zulma, 16,50 € 
Un roman épistolaire à une voix, celle d’un vieil islandais, éleveur 

de moutons. Bjarni Gíslason écrit à Helga, celle dont il fut éperdu-
ment amoureux et pour laquelle il n’osera jamais quitter sa femme. 
Et c’est magnifique. Entre les silences hurlés, le désir qui inonde, 
une lucidité terrible mais apaisée, l’humour surréaliste, à froid, le 
lecteur se surprend à regarder les moutons différemment. Ce petit 
livre s’offre • Emmanuel

esprit d’hiver, laura Kasischke, bourgois, 20 €
Pour l’administration, Laura Kasischke est une romancière et poé-

tesse américaine. La vérité est  tout autre : c’est un oiseau de proie. Une 
mère culpabilisée en duel avec son adolescente adoptée, les micro-évé-
nements d’une journée qui dérape en beauté : la banalité est trompeuse. 
Kasischke décrit de longs cercles concentriques et cruels, pour mieux 
isoler son gibier – les personnages mais aussi le lecteur. Long crescendo 
imperceptiblement tendu, jusqu’à l’attaque, foudroyante, impitoyable. 
Je n’aurais cru qu’un rôti renversé sur le carrelage puisse être aussi per-
turbant. Coup de cœur et malaise cardiaque • Emmanuel
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infos librairie 
stands, salons, colloques, foires, etc.

 foire du livre politique
Sa 09 & Di 10 novembre,  
de 14h à 20h
Cinéma Sauvenière
Place Xavier Neujean
4000 Liège
Entrée libre
www.lafoiredulivre.net

 amours et désamours 
en toute in-égalité
Jeudi 14 novembre
Rue du Méridien 10
1210 Bruxelles
04 229 38 25
info@universitedesfemmes.be 

 les fugueurs du livre
Sa 30/11 & Di 01/12,
de 10h à 18h  
Au Grand Curtius
Rue Féronstrée 136
4000 Liège
Entrée libre (et accès aux collections)
www.lecomptoir.be

 marché de noël alternatif
Sa 21 & Di 22 décembre,  
Cinéma Sauvenière
Place Xavier Neujean
4000 Liège
Entrée libre
www.grignoux.be

 le père noël est ttc 
Ouverture dominicale de la librairie 
pour lecteurs chrétiens qui souhai-
tent échapper à la messe cependant. 
Dimanche 22 décembre, dès 10h30
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gac
grouPe d'achats coMMuns

plus d'infos | gac@barricade.be

 tous les lundis dès 19h

wob
witches on Barricade

Discuter féminisme en anglais,  
avec humour et décontraction.  
Ouvert à toutes et à tous.

plus d'infos | nicole@barricade.be

 tous les vendredis dès 16h

des mots  
pour le livre

Soirée d'échanges littéraires  
décontractée du raisin.

plus d'infos | julie@barricade.be

 le dernier mardi du mois dès 19h

atelier d'écriture
t'écrire

Ouvert à toutes et à tous.

AnimAtrice | claudine Molinghen

 samedi 09 novembre 14h30 - 17h
 samedi 23 novembre 14h30 - 17h
 samedi 07 décembre 14h30 - 17h
 samedi 12 décembre 14h30 - 17h

amis  
du monde  
diplomatiQue | liège
réunion ouverte

plus d'infos | www.barricade.be

dal
droit au logeMent

tel [ José pAscAl ] 0492 67 60 09

 tous les 1er mardi du mois dès 14h

veillée contes
tous contes fées...  
au fil de l'éPée

Thème du conte variable. 
Voir www.barricade.be

tel [ tinA ] 0476 68 00 73 | Paf 3,- €

 le dernier vendredi du mois 20h30

activités régulières à barricade
www.barricade.be
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infos

éditeur responsable &  
composition | jérôme becuwe

Lieu d’émancipation collective et de 
création d’alternatives, Barricade expé-
rimente dans les domaines culturels, so-
ciaux et économiques depuis 1996.
 
Barricade est engagée dans différents 
mouvements sociaux et citoyens ainsi 
que dans le développement de projets 
économiques alternatifs dont la visée 
commune est de promouvoir l'égalité et 
la justice sociale.

Depuis 2010, nos publications s'ins-
crivent dans ce contexte et sont le fruit 
d'une démarche de recherche-action, 
d'une implication de terrain dans la 
transformation de la société. Barricade 
est également un espace public de dé-
bat permettant la rencontre des paroles 
citoyennes, militantes, syndicales, as-
sociatives, académiques & politiques. 
Enfin Barricade constitue un lieu d'ac-
cueil pour de nombreux collectifs et as-
sociations, et tout simplement un lieu 
d'échanges et de convivialité. C'est tout 
ça Barricade.

adresse
rue pierreuse 21 
4000 liège

ContaCt & infos
info@barricade.be
04 222 06 22
www.barricade.be

La librairie Entre-Temps est un projet 
emblématique et original de l’asbl Bar-
ricade, à l’intersection des secteurs de 
l’économie sociale et de l’éducation per-
manente, elle se revendique d’un mode 
de fonctionnement démocratique et au-
togestionnaire, ainsi que d’une finalité 
culturelle et sociale.

adresse
rue pierreuse 15 
4000 liège

ContaCt & infos
commande@barricade.be
04 222 06 22
www.entre-temps.be




