En pratique …

UNION DES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE asbl

FÉDÉRATION DES CPAS

Quand:
Paul Ariès

Robert Castel

Vendredi

mercredi

8 octobre 2010

3 novembre 2010

de 13h30 à 16h00

de 13h30 à 16h00

La décroissance: une option
pour lutter contre la pauvreté
avec
Paul Ariès

Participation: 5 € à payer sur place
(attestation de paiement/présence sur place)

! places limitées !

***

NB: il n’y a pas de boissons sur place

La montée des incertitudes

Inscription/renseignements
L’inscription est obligatoire
Trang Phan
Tél: 081 240 660
mail: tph@uvcw.be

Avec le soutien de

avec
Robert Castel

Les rendez-vous du SIP

Où: Moulin de Beez
rue du Moulin de Meuse 4
5000 Namur-Beez

Paul Ariès

Robert Castel

Politologue et écrivain militant français, il est le
principal intellectuel de la décroissance équitable.

Grand sociologue français, intellectuel engagé et
protagoniste majeur du débat social, directeur
d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales (EHESS), il est l’auteur de nombreux
ou v r ag es
dont
le
plus
c on nu
e st
«Les métamorphoses de la question sociale» et
plus récemment «L’insécurité sociale » ou
«La discrimination négative ».

Auteur de nombreux ouvrages tels que
«Décroissance: un nouveau projet politique »,
«No conso, manifeste pour une grève générale de
la consommation» ou dernièrement «La simplicité
volontaire contre le mythe de l’abondance ».
Il est également à l’origine du journal d’analyse
politique «Le Sarkophage ».

Programme

Programme

13h30: accueil

13h30: accueil

13h45: Philippe Defeyt, Economiste, Président du
CPAS de Namur
Introduction et présidence
14h00: Paul Ariès
15h00: Christophe Ernotte, Directeur général de la
Fédération des CPAS
Discutant

13h45: Marc
Jacquemain,
sociologie à l’ULg

Professeur

de

Introduction et présidence
14h00: Robert Castel
15h00: Christophe Ernotte, Directeur général de
la Fédération des CPAS
Discutant

15h15: débat avec la salle

15h15: débat avec la salle

"La décroissance: une option pour lutter contre la
pauvreté?"
pauvreté?"

Malgré cela, tous continuent à en appeler à la
croissance économique pour endiguer la pauvreté.
Tous? Non, un mouvement inverse commence à faire
entendre sa voix: la décroissance.
La "décroissance" est un mot-obus, fait pour titiller
l'imagination et obliger à réfléchir.
Les objecteurs de croissance s'opposent à notre société
de consommation dont la facture est de plus en plus
lourde à payer sur le plan social, économique et
écologique.
La démocratie et la simplicité volontaire sont-elles des
outils pertinents pour lutter contre la pauvreté?
Nous avons proposé à Paul Ariès de venir exposer ses
idées sur le sujet et débattre avec nous. Il nous a fait le
grand honneur d'accepter notre invitation.
Paul Ariès,
Ariès politologue et écrivain militant français, il
est le principal intellectuel de la décroissance équitable.
Auteur de nombreux ouvrages tels que "Décroissance:
un nouveau projet politique", "No conso, manifeste
pour une grève générale de la consommation", ou
dernièrement "La simplicité volontaire contre le mythe
de l'abondance".
Il est également à l'origine du journal d'analyse politique
"Le Sarkophage".
Vendredi 8 octobre 2010, de 13h30 à 16h00
Inscription: tph@uvcw.be

Pour comprendre la pauvreté, il faut comprendre la
société, c'est-à-dire analyser ses changements et observer
la précarisation qui la mine.
Nous sommes en situation de crise économique et sociale.
Mais il faut se rendre compte que cette crise n'est pas
passagère mais correspond à une transformation en
profondeur de la société.
Le système social est en décrépitude, les évolutions des
rapports dans le travail accroissent inexorablement la
précarité et l'exclusion d'une partie de la société. Cela se
traduit par une montée des incertitudes qui tend à
rompre le fragile équilibre qui s'était constitué entre
l'économique et le social.
Robert Castel utilise volontiers une formule de P. Valéry
"Le corps social perd tout doucement son lendemain".
Nous entrons dans une ère des incertitudes et demain
n'existe plus.
Pour nous exposer les enjeux de cette société en pleine
précarisation, nous aurons le grand honneur d'accueillir
Robert Castel.
Robert Castel,
Castel grand sociologue français, intellectuel
engagé et protagoniste majeur du débat social. Directeur
d'études à l'Ecole des Hautes Etudes en sciences sociales
(EHESS), il est l'auteur de nombreux ouvrages dont le
plus connu est "Les métamorphoses de la question
sociale" et plus récemment "L'insécurité sociale" ou "La
discrimination négative".
Mercredi 3 novembre 2010, de 13h30 à 16h00
Inscription: tph@uvcw.be

Les rendez-vous du SIP

Les rendez-vous du SIP

La lutte contre la pauvreté est dans les programmes
politiques de tout pays et de toute institution
internationale depuis très longtemps. Pourtant, la
pauvreté demeure. Elle augmente même.

" La montée des incertitudes"
incertitudes "

