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     Le 10 septembre 2020 

 
Présentation de l’année suivie de  

la présentation de Jean Faniel 
 

C’est vraiment une grande joie de vous retrouver. Nous nous sommes quittés abruptement au 
mois de mars lorsque ce vilain virus nous a obligés à nous confiner. 
 

Merci de la confiance que vous nous faites, cela nous va droit au cœur.  
 

Mais je ne voudrais pas oublier de dire merci à toutes les personnes de la Maison de la 
Culture qui se sont décarcassées pour faire en sorte que nous puissions tous être là 
aujourd’hui. Nous sommes toujours accueillis avec le sourire tant de la part de la direction que 
des techniciens et des personnes de l’accueil. 
 

Merci aussi à nos conférenciers qui ont accepté de revenir pour que nous ne perdions rien des 
connaissances qu’ils nous transmettent. 
  
Ce coronavirus n’est malheureusement pas encore sous contrôle, c’est pourquoi des mesures 
s’imposent pour le plus grand bien de tous. 
Actuellement, nous pouvons être 200 et non plus 150, masqués évidemment et dûment 
désinfectés à l’entrée. 
Nous avons donc essayé de permettre au plus grand nombre de nos membres de nous 
retrouver et de nous suivre malgré les contraintes, c’est pourquoi nous avons décidé de filmer 
les conférences qui seront visibles par nos membres uniquement, plus ou moins endéans les 
8 jours. Il y aura des « couacs » certainement mais nous y arriverons grâce à l’équipe de PIXL 
qui est là. 
Le power point qui donne les nouvelles passe avant chaque conférence, nous vous invitons à 
y jeter un coup d’œil lors de chaque présentation. 
Vous avez vu que nous ne savions pas encore vous proposer d’excursions toujours pour la 
même raison. C’est pareil pour les formations mais nous n’abandonnons pas et vous tiendrons 
au courant. 
 

Tempora mutantur, nos et mutamur in illis : nous ne pouvions pas mieux choisir notre thème ! 
En effet, les temps changent et nous changeons aussi : Nous commençons d’ailleurs l’année 
avec 2 recrues dans le comité : Cécile Philips qui nous aide pour le choix des conférences et 
Dominique van Oldeneel, de Hemptinne de son nom de jeune fille, qui seconde Jocelyne 
Parizel au secrétariat. Vous les verrez, souriantes, disponibles, au fur et à mesure de nos 
rencontres. Les résumés eux sont rédigés par Christiane Schmitz et Claire Beguin. Un grand 
merci à elles. 
Dernière information : le titre de la conférence de David Doat est : « Peut-on encore parler du 
transhumanisme après la pandémie de covid-19 ? » 
                                  

  *   *    * 
 
Il est temps maintenant de vous présenter Monsieur Jean Faniel : « La Belgique : un pays aux 
transformations politiques multiples ». 
 

Qui en doute encore ! Vous avez même publié dernièrement dans Politique, la revue belge 
d’analyse et de débat : « Le fédéralisme belge à l’épreuve de la pandémie du covid 19 »  
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Coronavirus qui dans notre pays surréaliste, met en quarantaine le préformateur ! Avouez que 
la naissance de ce futur gouvernement se fera aux forceps ! 
 

Mais vous, qui êtes-vous ? 
 

Je savais depuis le mois de mars que j’étais dans les « personnes à risque pour ne pas dire 
autre chose mais de voir un conférencier de l’âge de mon fils ainé me donne encore un autre 
coup !  Si jeune ! En effet, vous êtes né en 1977 à Liège.  
 

Docteur en sciences politiques, vous êtes directeur général du CRISP (Centre de recherche et 
d’information politique). Vous y avez succédé à Vincent de Coorebyter en 2013 (nous l’avions 
d’ailleurs accueilli à notre tribune il y a quelques années).  
Vos principaux thèmes de recherche sont : la vie politique belge et son financement, les 
élections, la concertation sociale, le chômage et les politiques de l’emploi, les acteurs socio-
politiques, les partis politiques, syndicats, mouvements sociaux. 
 

Vous avez du pain sur la planche avec notre pays, vous n’êtes pas à court de sujets 
d’analyse. 
 

Alors, dans ce pays surréaliste, peut-on paraphraser Annie Cordy et se dire « ça ira mieux 
demain ! » 
 

Nous sommes en tous cas, tout ouïe ! 
 

Merci. 
 
 
 


