Nous vivons dans un monde en crises. Crises au pluriel... A tel point que l'on peut parler de
« décomposition » de nos sociétés. Les propositions de solutions pleuvent mais la majorité
d’entre-elles, de quelques bords que ce soit, restent assujetties à l'idéologie de la croissance
économique. Alors qu'un changement de cap est indispensable, la solution proposée comme
unique voie acceptable est un maquillage en vert du développement industriel rebaptisé
développement durable. Et s´il s´agissait là d´une erreur fondamentale, de la cause majeure de
bien des problèmes ? C´est ce que pensent les Objecteurs de Croissances. Ce mouvement prend
de l´ampleur, chez nous aussi. Au-delà des analyses, il établit des propositions et construit des
alternatives.
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Il était temps de permettre à chacun/ne de les découvrir, d´y réfléchir. C´est l´objet de cette
journée de réflexion organisée par AdOC (Association d'Objecteurs de Croissance), en
collaboration avec ATTAC ULB et les asbl GRAPPE, Les Amis de la Terre Belgique et Respire.
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9:30 > Accueil

9:30 > Accueil

10:00 > Décroire pour décroître? Objections et suggestions de croissance
Conférence de Marie-Dominique Perrot, professeur à l'Institut Universitaire
d'Etudes du Développement de Genève jusqu'en 2006.
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12:00 > Repas - Produits du terroir, de saison et de raison (réservation obligatoire)
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13:25 > L’Objection de Croissance en pratiques
Table ronde avec des groupes de simplicité volontaire, des Groupes d’Achat
Solidaires, des Systèmes d’Echange Local, des coopératives, etc.
Avec la participation d'acteurs de terrain.
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15:15 > Pause café
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15:30 > Vers un changement de paradigme
Conférence de Serge Latouche, Objecteur de Croissance, professeur émérite de la
faculté de droit, économie et gestion Jean Monnet de l'université de Paris-XI.
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17:15 > Et les points de vue de :
- Riccardo Petrella, économiste, professeur émérite de l´UCL ;
- Michaël Singleton, anthropologue, professeur émérite de l´UCL ;
- Christian Arnsperger, professeur de Philosophie de l´économie à l´UCL ;
- Paul Lannoye, député européen honoraire, administrateur de Grappe.
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18:15 > Conclusion de la journée et suites

> Paf : 8 euros (tarif réduit 3 euros pour les étudiants et chômeurs)
> Repas : 8 euros sur réservation auprès de G. Trussart.
Tél. : 081.21.29.53 - g.trussart@skynet.be
> Plus d’info sur : www.objecteursdecroissance.be
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