“Le combat pour plus de justice que mène à sa

Le colloque ”Jean Van Lierde, objecteur,

façon Jean Van Lierde, d'autres aussi l'ont mené.

internationaliste, pacifiste, en conscience”

Pensons d'abord à Henri La Fontaine (1854-1943),

est organisé dans le cadre de l’exposition :

fondateur du Mundaneum et prix Nobel de la paix

L’anarchisme à la UNE

en 1913, mais aussi à ces quelques personnalités,

Les différents visages de l’anarchisme vus

aujourd'hui invitées et qui croisèrent à un moment

à travers les collections du Mundaneum

de leur vie, le chemin de Monsieur Van Lierde.”

Du 23 février au 12 juin 2005
Du mardi au dimanche, de 12 à 18 h
Mundaneum - 76 rue de Nimy - Mons
Entrée : 2,50 Euros (tarif réduit : 1 Euro)

Jean-Paul Deplus,
Président du Mundaneum,

Le Mundaneum vous propose également
de participer aux autres événements...

Pierre Galand,
Sénateur,
sont heureux de vous inviter au colloque :

Jean Van Lierde,
objecteur,
internationaliste,
pacifiste,
en conscience.

MUNDAgoras (conférence/débat + drink + café philo) :
• De la liberté et des hommes
dans la pensée économique
Jeudi 24 mars à 19h30
Dialogue entre Jean-Jacques Heirwegh (ULB)
et Jean-Luc Demeulemeester (ULB)
• Ces anarchistes !
Jeudi 21 avril à 19h30
Dialogue entre Noël Godin & André Stas

Jean Van Lierde,
objecteur,
internationaliste,
pacifiste,
en conscience.

Lecture d’extraits choisis par Fanchon Daemers
qui se déroulera au Mundaneum
76 rue de Nimy à Mons
les 10 et 11 mars 2005

Plus d’info : 065 31 53 43
www.mundaneum.be

Plus d’info > www.mundaneum.be

Editeur responsable :
Jean-Paul DEPLUS, Grand’ Place, 7000 Mons

COLLOQUE
Mundaneum
10 - 11 mars 05

Contexte

Objectif

Programme

En 2003, le Mundaneum recevait une partie des

Rendre hommage à Jean Van Lierde, à son combat pour

archives de la Maison de la Paix dont Jean Van Lierde

l'objection de conscience et contre les guerres, à sa lutte

est depuis 1986, la figure emblématique et le

contre le colonialisme, à son engagement dans toutes

gestionnaire bénévole. Quelques années auparavant

les causes qui devaient conduire à plus de justice et plus

en 1994, il nous avait déjà fait don d'une partie de

d'égalité. Mettre aussi en évidence l'ouverture d'esprit

ses archives personnelles, ainsi que celles d'Hem Day

et le caractère pluriel de ce “non-conformiste” qui a

alors en sa possession et qui viennent à présent

côtoyé indistinctement tous les milieux et qui se définit

JEUDI 10 MARS 2005
20h00 JEAN VAN LIERDE ET LE CONGO
Ouverture par Pierre Galand
Avec : Justin Bomboko (vice-président du Sénat
de la RDC), Eric Kennes (Section Histoire du temps
présent du Musée de l'Afrique à Tervuren),
Valérie Kanza-Druart, (petite-fille de Daniel Kanza,
co-fondateur de l'ABAKO).
Réaction avec Jean Van Lierde
et débat avec le public.

enrichir notre fonds lié à l'anarchisme.

lui-même comme “chrétien libertaire' et 'pacifiste
révolutionnaire”.

Lorsqu'on sait que ces archives ont rejoint les
collections du Mundaneum et quand on connaît

Assumer notre devoir de reconnaissance face à ces

la personnalité et l'incroyable parcours de Jean

personnalités et tous ces réseaux d'hommes et de

Van Lierde, on ne peut manquer de vouloir organiser

femmes qui se sont battus pour un monde meilleur,

un événement d'envergure autour de cette figure

pour ce monde qui nous a été légué et pour lequel,

incontournable de la contestation. Aussi est-ce avec

malgré tout, tant reste à faire. Si ce colloque se tourne

la plus grande joie que nous avons accueilli l'idée de

ainsi vers l'histoire, c'est aussi dans l'intention

ce colloque qui nous a été soufflée par le Sénateur

d'interroger, conscient d'une réelle filiation, notre

Pierre Galand.

responsabilité pour demain.

Il nous a semblé opportun d'organiser ce colloque

Enfin, par cet événement d'envergure, le Mundaneum,

durant l'exposition : “L'Anarchisme à la Une”

soucieux d'en revenir à la spécificité de ses objectifs

qui se tiendra du 23 février au 12 juin 2005

premiers de connaissance et de paix, entend

au Mundaneum.

se positionner comme un lieu de débats sur
les grands enjeux de notre société.

VENDREDI 11 MARS 2005
15h00 JEAN VAN LIERDE ET L'OBJECTION DE CONSCIENCE
Accueil par Pierre Galand.
15h30

Projection d'un extrait du film “L’objecteur”
sur Jean Van Lierde réalisé par Hugues Le Paige.

16h00

Rencontre-débat avec les témoignages de :
Pierre Arcq (collaborateur de Jean Van Lierde),
François Bazier (administrateur délégué de
l’Université de Paix), Sam Biesemans (vice-président
du Bureau Européen de l’Objection de conscience),
Xavier Zeebroek (chargé de recherche au GRIP).
Réaction avec Jean Van Lierde
et débat avec le public.

18h00

Petite restauration

19h00

JEAN VAN LIERDE ET L'ALGÉRIE
Ouverture par Pierre Galand
“Le substrat idéologique de la colonisation”,
par Béchir Boumaza (ancien président
du Conseil de la Nation - Algérie).

Mais aussi...
• Exposition “Jean Van Lierde : un poing c’est tout.”
• Stand LHAC (Laïcité et Humanisme en Afrique centrale)
• Librairie MIR-IRG

