Date :29 novembre 05 de 9h à 16h
Lieu LA MARLAGNE - WEPION
Inscriptions :

La formation est destinée aux

cadres et militants professionnels et bénévoles
des organisations constitutives du MOC et des
associations partenaires

En région, l’inscription a lieu via le Secrétaire
Régional du MOC, qui transmet l’ensemble des
inscriptions de sa région (celles des membres
d’organisations, celles des services MOC, celles
des associations proches) au CIEP Communautaire.

Pour
les
secrétariats
nationaux
organisations, l’inscription se fait via

des

* A. Boulvin (V.F.)
* C. Serron (ANMC)
* F. Pracias (CSC)
* M. Tinant (ARCO)
* M. Diku (JOC/F)
* M. Di Nanno (EP)
* Fr. Baillet pour les services nationaux du
MOC .

Journée d’étude sur
l’actualité politique

« Extrême-droite :
mieux comprendre
pour mieux
lutter ! »
29 novembre 2005

Toutes
les
inscriptions
des
régions
et
organisations doivent parvenir à Francine Baillet,
CIEP Communautaire, B.P.50 – 1031 Bruxelles
pour le 18 novembre 2005 au plus tard.

Repas

: 3,50 euros à payer sur place.

Une navette peut être organisée au départ
de la gare de Namur ainsi que pour le
retour, moyennant inscription.

La Marlagne

- Salle « Théâtre »
Rue des Marronniers – WEPION

Avec le soutien de la Communauté française de Belgique

Programme
de la journée

9h00

Accueil des participants.

9h30

Introduction à la journée par Anne SCHEUNE - CIEP

9h45

« Faut-il interdire les partis d’extrême-droite ? » par
Jérôme JAMIN (Politologue et chercheur au
CEDEM-ULG).

11h00

Pause

11h15

« Extrême-droite,
démocratie,
pluralisme
et
alternance » par Théo HACHEZ (Directeur de la
« Revue Nouvelle »).

12h30

Repas

13h30

« La Culture comme enjeu et comme outil de lutte
contre l’extrême-droite », Xavier MABILLE (CRISP).

14h30

« Parlons positivement de la démocratie » (croisement
de stratégies d’action).
* CIEP : Christian BOUCQ
* Vie Féminine : Hafida BACHIR
* CNAPD : Myriam MOTTARD
* CSC : André LOUVET

15h30

Conclusions de la journée par un(e) journaliste.

15h50

Conclusions
générales
par
secrétaire politique du MOC.

Thierry

JACQUES,

