Programme

28-29 novembre 2009

Capitalisme… What else?

*

Comprendre le système économique et financier actuel.
Mesurer les conséquences au Nord et au Sud.
Découvrir et confronter des alternatives.
Et plus loin, imaginer autre chose...

Comprendre : Jeu de rôle, conférences, échanges pour mieux mesurer comment
le système fonctionne. Création de valeur ajoutée, rôle du marché, rôle de l’Etat...

Des alternatives : quelles opportunités? quelles limites?
Ateliers au choix avec des porteurs d’alternatives

Reposer la question du sens
Ateliers aux choix pour approfondir : A quoi sert le profit? Pourquoi produire?
Apport de la doctrine sociale de l’Eglise.

Imaginer autre chose : découvrir les pistes explorées aujourd’hui vers un
système économique radicalement différent

Pour ne pas conclure : partager et confronter nos interrogations et
Avec
Cécile Renouard, spécialiste de la responsabilité éthique des entreprises
Gaël Giraud, économiste
German Niño du réseau latino-américain LATINDADD
Sok Ny, syndicaliste cambodgienne (FTUWKC) (à confirmer)
Des entrepreneurs, des acteurs du micro-crédit, de la finance, de l’économie sociale et solidaire...
Et vous!
Un week-end pour tou-te-s celles et ceux qui s’interrogent sur le monde
et sur ce qu’ils peuvent y faire.
Un week-end pour approfondir nos connaissances, pour partager des expériences, car nous sommes tou-te-s des acteurs du système économique.
Rencontrer et débattre avec des acteurs de l’économie, des spécialistes.
Le tout dans un cadre accueillant et chaleureux!

réflexions à l’issu de ce week-end.

Infos Pratiques
Le nombre de places d’hébergement étant limité, inscrivez-vous au plus vite. Pour
limiter l’impact de nos déplacements, nous organiserons des co-voiturages et des
ramassages aux principales gares à proximité.

Lieu :
« la ruche à giter » en Chartreuse.
Sation de la Ruchère (Alt : 1100m)

(couchages collectifs)

Garderie organisée sur place
(en fonction des demandes)
Participation aux frais :
Libre, selon vos moyens.

Inscriptions avant le 8 novembre!

Infos/inscriptions :
jeannoel.hyacinthe@gmail.com; 06 61 51 89 57
andre.briquet@wanadoo.fr; 04 74 40 50 32

* Non, George Clooney ne sera pas présent...

http://www.ccfd-terresolidaire.org

