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L’Institut Marcel Liebman a pour but de contribuer de manière générale à l'étude de la pensée de
gauche, de promouvoir une réflexion critique sur les pratiques des mouvements sociaux et
d’éclairer par l’approche historique les enjeux politiques contemporains.

Ixelles, le 17 décembre 2021

Chère amie, Cher ami,
Voici d’abord un rappel du champ de nos activités présentes.
L’Institut organise les chaires annuelles Marcel Liebman, de nombreux séminaires, colloques,
congrès et autres manifestations soit de sa propre initiative, soit en collaboration ou en
participation avec d’autres groupes. Nous éditons également des livres, des documents, actes de
conférence et bien sûr des écrits de Marcel Liebman. Nous assurons enfin la gestion de la
bibliothèque de l’Institut, qui a fusionné avec celle du Centre d’Histoire et de Sociologie des
Gauches, et dont le noyau est constitué par les livres ayant appartenu à Marcel Liebman. Notre
bibliothèque comprend actuellement près de 3000 ouvrages. L’ensemble de nos activités peut être
consultée sur notre site web : www.institut-liebman.be.
Nos activités récentes.
Durant le premier semestre de l’année 2021, la situation sanitaire nous a hélas empêché de tenir
des activités en présentiel.
Nous avons néanmoins coorganisé, avec le Centre d’Histoire et de Sociologie des Gauches, un
important colloque académique en ligne autour des 150 ans de la Commune de Paris. Il s’est
déroulé en quatre soirées, entre le lundi 3 mai et le samedi 8 mai 2021, avec pas moins de neuf
intervenant·e·s qui nous ont livré des exposés de qualité sur des thématiques aussi diverses que
la mémoire de la Commune, les femmes ou encore les francs-maçons dans la commune, les
Communes en Europe et hors d’Europe, les communards exilés en Belgique, Rosa Luxemburg et
la Commune et, enfin, en conclusion une réflexion sur les leçons de la Commune pour un militant
du XXIème siècle en prenant comme exemple celui de la dette et du crédit.

L’ensemble de ces conférences sont désormais visibles en différé sur le site internet de l’Institut
Marcel Liebman (rubrique « médias ») et sur notre chaine YouTube (intitulée « Colloquesconférences Replay »).
Le colloque en ligne a été accompagné d’une exposition en plein air « Vive la Commune ! » (qui a
été visible sur le Campus du Solbosch du 27 avril au 16 mai 2021), retraçant l’histoire de la
Commune à travers des photographies actuelles de Paris, sur lesquelles des artistes (du Collectif
Krasnyi) ont dessiné les acteurs (imaginaires) de la Commune. L’inauguration de l’exposition, le 26
avril 2021, a été agrémentée d’un intermède musical par « Le chant des Cerises » (Chansons
contestataires d’hier et d’aujourd’hui) et d’une table de presse avec une sélection d’ouvrages
récents de nos intervenants au colloque, organisée en collaboration avec les Presses universitaires
de Bruxelles (PUB).
Le 16 avril 2021, l'UPJB et l'Institut Marcel Liebman se sont associés pour une rencontre en ligne
avec Mateo Alaluf autour de son ouvrage Le socialisme malade de la social-démocratie (coédition
Page 2 et Syllepse, mars 2021). La rencontre a été animée par Francine Bolle (coordinatrice de
l'Institut Marcel Liebman). Si vous souhaitez revoir cette rencontre, elle est également disponible
sur la chaine YouTube de l’Union des Progressistes Juifs de Belgique (UPJB) et sur notre site internet
(rubrique « médias »).
Pendant les périodes de confinement, le travail autour du Dictionnaire biographique du
Mouvement ouvrier et la publication d’un volume papier dans lequel l’Institut est engagé depuis
2019, s’est poursuivi.
Notre site web a également continué d’être actualisé avec la mise en ligne de nos ressources, et
nous avons continué à développer notre présence sur les réseaux sociaux, avec notre page
facebook de l’Institut Marcel Liebman, qui compte près de 700 abonné.es à l’heure actuelle, ainsi
qu’avec un compte twitter où sont annoncées les activités de notre Institut.
Enfin, l’Institut Marcel Liebman s’est engagé activement dans un vaste projet intitulé « Factori »,
sur l’histoire et la mémoire ouvrière dans la région de Charleroi. Aline Bingen et Francine Bolle
comptent parmi les co-pilotes du projet. Le Centre Metices (ULB) est également impliqué dans
« Factori », ainsi que d’autres centres/associations (Carhop, Bois du Cazier, Cenforsoc, diverses
associations d’éducation permanente, etc.). Plus de détails sur ce projet naissant seront
communiqués sur notre site internet dans les mois à venir.
Depuis la rentrée académique 2021-2022, nos activités en présentiel ont repris avec :
-

Tout d’abord, le 17 septembre 2021, une rencontre-débat coorganisée avec (et à) l’UPJB,
sur l’histoire des gauches en Israël, avec Thomas Vescovi (Chercheur en histoire
contemporaine, Université Paris VIII, auteur de « L'échec d'une utopie - Une histoire des
gauches en Israël », paru aux éditions La Découverte en 2021) ;

-

Ensuite, le 26 octobre 2021 à l’ULB, une conférence-débat coorganisée avec la revue
« Politique Revue de Débats », à partir du livre "Le socialisme malade de la socialdémocratie" (Editions Syllepse et Page 2, 2021). Après une brève présentation du livre par
son auteur Mateo Alaluf (sociologue ULB, vice-président de notre Institut), Maria Arena
(PS), Marc Botenga (PTB) et Philippe Lamberts (Ecolo), tous trois députés européens, ont
été invités à débattre sur le thème « Socialistes, écologistes et gauche radicale, une
alternative au néo-libéralisme ? ». La rencontre a été animée par Jean-Jacques Jespers
(professeur à l’ULB, journaliste) et remporta un large succès, avec près d’une centaine de
participants.

-

Enfin, du 15 au 18 novembre 2021, la Chaire Marcel Liebman a été occupée par Laurent
Vogel (chargé de cours à l’ULB et chercheur à l’Institut syndical européen) pour une série de
quatre cours (18h-20h) autour des thèmes du « Travail, santé au travail et luttes sociales
au temps de la Covid 19 ». La conférence inaugurale du lundi 15 novembre a porté sur «
L’impact des politiques sanitaires sur le travail – inégalités sociales de santé et risque
professionnel inégal ». Les deux leçons suivantes ont été consacrées à l’analyse de la
situation en Europe puis en Amérique latine (proposant, chaque fois, une analyse
comparative) et enfin, la Chaire s’est conclue sur une séance consacrée aux « politiques du
Covid à l’épreuve du travail. Conflits, mobilisations et projets de société ».

L’ensemble de ces activités récentes ont fait l’objet de captations vidéo, mises en ligne en accès
libre dans la rubrique « médias » de notre site internet : Médias - Institut Marcel Liebman (institutliebman.be)
Activités à venir
Pour le second quadrimestre, nous avons déjà programmé :
Début mars 2022, une rencontre, organisée en collaboration avec le Centre d’Histoire et de
Sociologie des Gauches de l’ULB, avec Paul-Emmanuel Babin (Faculté de droit de l’Université de
Lille), La guerre d’Algérie en Belgique. Une résistance aux marges du conflit ?
Au printemps 2022 (date définitive à fixer), une présentation publique de l’ouvrage de Jan-Willem
Stutje (Docteur en histoire, associé à l'Institut international d'histoire sociale d'Amsterdam) sur
Ernest Mandel, dont la récente traduction française sera publiée aux éditions Syllepse en février
2022.

Toutes ces activités représentent d’importantes dépenses, tandis que le recours au
virtuel et le projet de mise en place d’un catalogue en ligne pour la bibliothèque
exigent des équipements informatiques de qualité. Pour y faire face, nous dépendons
de ressources financières alimentées par les dons annuels versés par nos membres et
sympathisants sur le compte « Fonds Liebman » ouvert à l’ULB.

Nous comptons par conséquent sur votre soutien indispensable pour nous aider à
poursuivre notre action.
Pour ce faire nous vous demandons de bien vouloir verser vos dons pour cette année 2021
sur le compte :
Université Libre de Bruxelles BE68 3100 1504 9234
en mentionnant dans la rubrique « Communication »
DON F. LIEBMAN LB 5.F03.Y000164

Nous vous rappelons que tout versement égal ou supérieur à 40,00 € sur ce compte
bénéficie de l’exonération fiscale directement appliquée par l’administration fiscale.
Le taux de déduction fiscale pour les dons effectués en 2021 est de 45%.

Jean Vogel,
Président

Mateo Alaluf et Henri Hurwitz,
Vice-présidents

Aline Bingen,
Trésorière

Francine Bolle,
Coordinatrice

