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CALENDRIER

Du père
et du fils
Liebman renégat, voilà
comment Marcel
Liebman, un professeur
juif qui prônait des idées
pro-palestiniennes, était
considéré par certains de
ses pairs. Son fils lui rend un
hommage vibrant dans une pièce
à voir au théâtre Varia.

«M

onsieur Liebman… C’est dommage que vous ne soyez pas
mort à Auschwitz. » Tels sont les
mots avec lesquelles une vieille
dame, charmante au demeurant, s’est adressée à
Marcel Liebman, un jour qu’il corrigeait les copies
de ses étudiants dans le bois de la Cambre. Professeur de sociologie à l’Université Libre de Bruxelles,
cet homme était adulé ou détesté par ses élèves,
c’était selon. Il est vrai que ses prises de position
ne laissaient personne indifférent.
Né dans une famille juive traditionnelle, Marcel
Liebman a épousé Adeline, également juive,
mais issue d’une famille pétrie de valeurs humanistes. Il s’est alors converti au point de devenir
marxiste militant. Rien, même pas la Shoah, ne
justifiait à ses yeux que l’on confisque la terre à
un peuple et qu’on l’opprime, comme les Juifs
le faisaient avec les Palestiniens. On comprend
qu’en tenant de tels discours, il ait été considéré comme un renégat.
DISCUTER AVEC SON ENNEMI
Trente ans après sa mort, son fils, Riton Liebman, retrace son itinéraire dans une pièce
pleine d’humour. En écrivant ce spectacle, il a
découvert combien son père était un enfant
timide et angoissé. Il lui avait fallu faire sa
révolution intérieure pour devenir le militant
socialiste et pro-palestinien que l’on a connu. Il
pensait qu’il fallait un État palestinien, et pour

À BATTICE, conférence :
La vie monastique, dépassé ? avec le Père Dom Vladimir, Prieur de l’abbaye de Lérins
et de Val-Dieu, le 4 avril à 20h à
la salle Saint-Vincent, 30 rue du
Centre.
0477.34.54.31

À DINANT, filmconférence : Compostelle, le chemin
de la vie, de Freddy Mouchard,
cinéaste, le 12 avril à 20h en la
salle Bayard du Centre culturel,
rue Grande, 37.
0477.31.12.51 - 081.22.68.88 et
082.22.62.84
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RITON.
Il poursuit aujourd’hui le travail de son père
à jamais inachevé.

trouver une solution, il fallait discuter avec son
ennemi, donc avec l’OLP, ce que les Israéliens
n’ont jamais accepté.
Son fils se défend de faire une pièce politique : « Moins on est militant et mieux le message passe », prétend-il. Et c’est d’autant plus
vrai que l’humour permet de dire des choses
graves, l’air de rien.
DES CHEMINS QUI SE CROISENT
Riton Liebman et son père partagaient un
amour immodéré pour la musique, « même si
on n’écoutait pas la même », dit-il en souriant.
La musique, jouée en direct par le talentueux
Philippe Orivel, accompagne et porte le texte
de bout en bout pour dresser le portrait d’un
homme passionné, hors du commun, libre,
intellectuel brillant, engagé et militant, et
d’un père aimant et attentionné. En contre
champ, Riton Liebman parle aussi de lui, de
ses errances de jeunesse et de sa voie qu’il
trouve enfin dans le théâtre. Et on peut penser
qu’avec les moyens qui sont les siens, il poursuit aujourd’hui le travail de son père à jamais
inachevé.
Jean BAUWIN
Liebman renégat, de Riton Liebman du 26/04 au 7/05
au théâtre Varia, rue du Sceptre, 78 à 1050 Bruxelles.
02/640.35.50 www.varia.be. En juillet au Festival Off
d’Avignon.

À ERMETON-SURBIERT, journée :
Jésus,
Serviteur
non-violent de Dieu, dialogue
avec l’autre étranger et engagement pour la paix dans le monde
d’aujourd’hui, avec Jo Hanssens,
théologien, collaborateur Pax
Christi, le 16 avril de 10h à 17h au
Monastère Notre-Dame des Bénédictines, rue du Monastère, 1.
071.72.00.48

net@ermeton.be

À HERSTAL, 51e Brocante Terre de la solidarité, le 1er avril de
18h à 22h (brocante intérieure
et concert) et le 2 avril, brocante
en plein-air de 8h à 16h, P.I. des
Hauts-Sarts, 4e avenue, 45.
04.240.68.46 et 04.240.63.90

À LIÈGE, rencontre-découverte :
Faire Église avec les personnes
ayant un handicap, organisée par
la commission vicariale des personnes handicapées, le 15 avril de
17h à 19h en l’Espace
Prémontrés, rue des
Prémontrés, 40.
04.226.74.13 et 0473.82.40.85
benoitmarielejeune@skynet.be

À LIÈGE, conférence :
Adam et Ève, etc. Pourquoi
la Bible ne pourrait-elle
pas dire des choses intelligentes ?, avec André Wénin, professeur à l’UCL et exégète
de l’Ancien testament, le 21 avril à
l’église du Sart-Tilman, 341 rue du
Sart-Tilman.
04.367.49.67
www.ndpc.be

info@ndpc.be
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