
Le 24 février 2022, le monde entier a été surpris par la 
volonté de la Russie d’envahir l’Ukraine, un état souverain. 
Elle rallumait ainsi un conflit qui couvait depuis 2014, et 
ramener la guerre en Europe depuis celle des Balkans. Ce 
unième conflit rappelait tous les autres, récents ou passés, 
connus ou pas ou peu connus. Il nous remettait en mémoire 
que les conflits internationaux font partie intégrante de 
l’Histoire depuis des siècles et sont, aujourd’hui encore, 
une réalité quotidienne pour des millions de personnes à 
travers le monde. Les conflits font partie de notre quotidien 
à travers les médias qui les relatent régulièrement.

A travers les différents faits d’actualité qui nous sont 
rapportés tous le jours et qui sont parfois en lien avec 
les conflits, nous sommes souvent amenés à chercher à 
comprendre dans quel monde nous vivons. D’où viennent 
les conflits  ? Comment se créent-ils? Comment les 
comprendre? Pourquoi faut-il comprendre les conflits 
internationaux ? Quelles influences ont-ils dans notre vie 
quotidienne ?

Entretenir la mémoire de ces conflits aide à comprendre ce 
que nous sommes aujourd’hui, ce que sont les liens entre 
les humains, les États et avec toute la planète terre. Cela a 
des conséquences pour des générations futures.
Mais la mémoire des ces conflits sous-entend sélectionner, 
trier et donc oublier.

La géopolitique non pas comme une discipline scientifique 
mais comme «une façon de comprendre le monde» est 
un outil que chacun doit s’approprier et adapter avec ses 
propres moyens, en fonction de ses préoccupations ou de 
ses objectifs. Elle permet d’avoir des connaissances du 
terrain et donc limite de la connaissance, errance, manque 
de repères dans des mondes inconnus.

Notre journée s’articulera autour de ces quatre 
questions et réflexions :

• du point de vue de la géopolitique, qu’est-ce qui est au 
cœur du conflit entre la Russie et l’Ukraine ?

• Les russes et les ukrainiens ont chacun.e.s une lecture 
et une interprétation, un discours différents sur le 
conflit et sur la mémoire ;

• En quoi sommes-nous liés à ce conflit  ? En quoi 
résonne-t-il en nous par rapport à notre propre 
histoire ?

• Que devons-nous à notre histoire ce que nous sommes 
aujourd’hui ?

Pierre Verjans, politologue, et professeur émérite de 
l’Université de Liège, nous proposera quelques clés de 
lecture pour comprendre la situation dans laquelle nous 
sommes et où nous sommes témoins. Et aussi à prendre 
conscience que c’est l’appartenance à une collectivité qui 
a fait et/ou qui fait ce que nous sommes aujourd’hui.

Le travail de formation se fera en croisant les apports 
des participants issus du travail des carrefours et ceux de 
Pierre Verjans.

Le déroulé :
9h00 – 9h15 : Présentation de la journée

9h15 – 10h15 : intervention de Pierre Verjans 
(quelques concepts et l’histoire pour comprendre la 
géopolitique)

10h15 – 10h30 : Pause - café

10h30  – 11h30 : Ateliers

11h30 – 12h00 : Mise en commun (chaque groupe 
conclut avec une question et une réflexion),

12h00 - 13h30 : Dîner (Sandwichs préparés par Le 
Petit Chemin)

13h30 – 14h15 : Le jeu « Taboo » (jeu en équipe à 
l’issue duquel chaque équipe rapporte une question 
ou une remarque à Pierre.

14h15 – 15h30 : Intervention de Pierre autour de la 
question : En quoi sommes-nous concernés par le 
conflit du point de vue individuel et collectif.

15h30 – 15h45 : Invitation aux participants qui 
veulent prendre la parole à dire ce qu’il prend dans 
sa valise au terme de cette journée.

15h45 – 16h00 : Évaluation et clôture de la journée.

• Dernier jour pour les Inscriptions : 
       le samedi 4 novembre 2022.

• PAF : 15 €, repas sandwich, café et dessert 
compris. Les autres boissons sont 

       à commander et à payer au bar)

Mémoire collective et Géopolitique 
Comment comprendre les conflits internationaux ?
En quoi sommes-nous concernés par cela ?
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Date : Le 12 novembre 2022
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Renseignements

Pontien Kabongo
0495/64 09 86
pontien.kabongo@cefoc.be

Marguerite Plennevaux
0497/84 70 09
marguerite@tvcablenet.be

Véronique Herman
0498/12 21 43
veronique.herman@cefoc.be


