
Politiquement (in)correct ?! 
Que peut-on montrer ? Que peut-on voir ?

Que  peut-on dire ? Que  peut-on entendre ?
Où se niche aujourd’hui la censure ?

Quelles sont les limites entre la caricature, le comique et l’humour?
Qui définit le politiquement correct ?

Jeudi 28 octobre 2010
Théâtre de Namur

Programme :

9h Accueil au Théâtre de Namur

9h30-9h45  Introduction par David Lallemand, chargé de projet auprès 
du délégué général aux Droits de l’enfant et ancien anima-
teur de l’émission de la Première Quand les jeunes s’en 
mêlent

9h45-10h15  Christian Panier, juge et professeur à l’UCL, fera un état 
des lieux de la législation actuelle en matière de censure

10h15-11h  Janine Kotwica, spécialisée en littérature jeunesse et com-
missaire de l’exposition Pour adultes seulement, reviendra 
sur la censure qui a frappé cette exposition prévue à la Bi-
bliothèque départementale de la Somme à Amiens en mai 
2010

11h-11h15 Pause

11h15-12h  Stéphane Collignon, professeur à la Haute école Albert 
Jacquard et doctorant à l’ULB dans le département ciné-
ma, nous parlera de la place et l’importance de la caricature 
dans la création de personnages animés au cinéma

12h-12h45  Maud Hagelstein, philosophe de l’art, chercheuse FNRS  à 
l’ULg, posera la question des limites dans les performances 
et installations contemporaines



12h45-13h45 Repas

13h45-14h30  Jean-Pierre Jacqmin, directeur de l’information et des 
sports à la RTBF et Jean-Jacques Jespers, chargé de cours  
à L’ULB et observateur critique des médias, nous parleront 
de la censure dans les médias

14h30-15h15  Muriel Andrin, chargée de cours à l’ULB au sein du Master 
en écriture et analyse cinématographique, partira du prin-
cipe du faux documentaire et du travail de Sacha Baron 
Cohen qui manie un humour corrosif avec Borat et Bruno, 
en ignorant la plupart des règles de la censure, pour explo-
rer les mécanismes et les limites de cette forme décalée

15h15-15h30 Pause

15h30-16h15 Conclusion par David Lallemand et questions réponses

16h30-20h  Visite libre de l’exposition Pour rire ! Daumier, Gavarni, 
Rops : l’invention de la silhouette au musée Félicien Rops

Éclairage public du soir, 20h :

   Afin de prolonger les questions sur la censure et la carica-
ture abordées au cours de la journée, Axel Tixhon, profes-
seur d’histoire contemporaine aux FUNDP, animera une 
conversation entre Ségolène Le Men, professeur d’histoire 
de l’art à Paris Ouest Nanterre La Défense et commis-
saire de l’exposition du musée Rops, et Bernard Joubert, 
journaliste et auteur du Dictionnaire des livres et journaux 
interdits

En collaboration avec le département d’Histoire des Facultés universitai-
res Notre-Dame de la Paix, Namur



Une organisation conjointe de :
Éclairage public, Centre culturel régional de Namur
Musée Félicien Rops, Province de Namur
En collaboration avec le département d’Histoire des Facultés universitaires 
Notre-Dame de la Paix, Namur

Tarif journée (repas de midi et conférence compris) : 8€ tout public/ 5€ 
étudiants/ 1,25€ Article 27

Tarif soirée uniquement : 3€ tout public/ 1,50€ étudiants (y compris ticket 
d’entrée au musée Rops valable pour toute la durée de l’exposition)
Informations et réservations (obligatoires) : Sophie Pirson 081/25 61 68

Cette manifestation est organisée dans le cadre de l’exposition temporaire 
Pour rire ! Daumier, Gavarni, Rops : l’invention de la silhouette
Exposition accessible au musée Rops jusqu’au 9/01/2011
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h
Fermé les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier

Musée Félicien Rops 
12, rue Fumal
5000 Namur
081/ 77 67 55
www.museerops.be

Théâtre de Namur
Place du Théâtre, 2
5000 Namur
081/22 60 26
www.theatredenamur.be

Département Histoire, 
Faculté de philosophie et lettres, 
FUNDP, Namur
www.fundp.ac.be



J o u r n é e  a u t o u r  d e  l a

 C E N S U R E

2 8  o c t o b r e  2 0 1 0

POUR RIRE !


