Parce que les constats ne suffisent pas, il nous
faut aussi éclairer les perspectives de sortie de
crise(s) : les travaux vérifieront l’état du débat sur
les modèles de croissance et de développement,
et approfondiront ce qui peut s’analyser du point
de vue du mouvement social.
Bref, en combinant local et global, un vaste
sujet qui offre trois portes d’entrée : la compréhension de la crise, le débat sur le modèle de
développement souhaitable, les enjeux de mouvement social.

CRISES
ET
SORTIE DE CRISES

Charleroi, 16 et 17 avril 2009

Certains l’avaient annoncée, mais leurs voix
étaient restées largement inaudibles. Depuis
septembre, la réalité de la crise est devenue
patente pour tous. Mais comment faut-il dire:
« la » crise ou « les » crises ? Que faut-il comprendre : est-on face à une crise de même
nature que toutes celles qui ont secoué le capitalisme, de ses origines à nos jours, auquel cas
on peut en attendre la sortie par effet de cycle, ou
bien, plus radicalement, devons-nous nous considérer comme face à une crise qui remet en cause
rien moins qu’une civilisation ?
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Jeudi 16 avril 2009
09:00

Accueil et formalités d’inscription

09:45

Présentation des travaux
Pierre Georis, Secrétaire Général

 rises et croissance : une lourde interpellation
C
pour le mouvement social
Myriam DJEGHAM,
Secrétaire adjointe de la fédération du MOC de Bruxelles
Bernard KERGER,
	Secrétaire du MOC de la Province du Luxembourg
Position générale du problème et des interpellations qu’il pose
au mouvement social

10:15

 e la crise financière aux crises économiques
D
et environnementales
Philippe POCHET,
Directeur général de l’Institut Syndical Européen
 ’état du débat au niveau syndical européen, en particulier
L
du point de vue de l’arbitrage emploi-environnement
14:00

Des effets de la globalisation sur les inégalités
Xavier DUPRET,
	Chercheur au Groupe de Recherche sur une Stratégie
Economique Alternative (GRESEA)
Une approche de l’impact de la mondialisation sur les milieux
populaires et du travail
14:45

Le capitalisme est-il durable ?
Bernard PERRET,
	Ingénieur et socio-économiste, Conseil général de
l’environnement et du développement durable (France)
Les éléments fondateurs de notre système économique revisités
à la lumière des nouveaux enjeux du développement durable

15:30

12:30

16:30

11:00

Pause-déjeuner

 u fatal enchaînement des crises
D
et de la manière d’en sortir
François HOUTART,
	Sociologue, professeur émérite Université Catholique de Louvain
L’union des crises est constitutive d’une crise de civilisation.
On peut en sortir sans passer par la guerre
Fin des travaux

Vendredi 17 avril 2009
Moins, mieux et autrement
Pierre OZER,
	Docteur en géographie, chargé de recherche au Département
des Sciences et Gestion de l’environnement,
Université de Liège
Une approche des questions de développement vues sous l’angle
de la consommation et de la mobilité
09:30

Villages durables
Laurence LAMBERT,
	Ingénieur agronome, chercheuse à Etopia, centre d’animation
et de recherche en écologie politique
Comprendre les enjeux de la ruralité pour (re)créer
des villages durables : des pistes pour l’action locale
10:30

Réchauffement climatique et politique de l’énergie
Jehan DECROP,
Conseiller au service d’études de la CSC
Quels enjeux sociaux dans la nouvelle architecture issue du paquet
énergie-climat européen?
11:15

12:30

Pause-déjeuner

Les nouvelles formes de l’engagement
Laurence BLESIN,
	Docteur en philosophie et lettres, chercheuse au Centre
de Philosophie du Droit, Université Catholique de Louvain
U
 ne approche de l’action collective, telle que les temps la redessinent
13:45

De l’importance de l’action culturelle
Georges LIENARD,
	Docteur en sociologie, professeur émérite Université
Catholique de Louvain, professeur invité FOPES,
chercheur au CIRTES
L’efficacité de la mondialisation est passée aussi par une forte
adhésion culturelle. Que peut-on dire sur les conditions d’adhésion
à un modèle différent structuré par la justice sociale et
un développement durable efficace ?
14:45

15:45

Conclusions et actualité politique
Thierry JACQUES
Président du Mouvement ouvrier chrétien

16:00

Fin des travaux
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Secrétariat & renseignements
	Chaussée de Haecht, 579 — 1030 Bruxelles
Tél. : 02 246.38.51 ou 02 246.38.01
Fax : 02 246.38.55
Accès
	Train : à la gare de Charleroi Sud, prendre
le bus 42 ou 63 et descendre à l’arrêt «La
Planche».
La rue des Français se trouve en face de cet
arrêt
Route : Autoroute E19 : sortie Charleroi
Autoroute E42 : sortie A54 Charleroi
Jusqu’au ring suivre direction Palais Expo
	Ensuite sortie 28 puis à gauche, suivre centre
de Congrès CEME
Inscription (à l’aide du bulletin ci-joint)
secretariat@ ftu.be
 ompte : 799-5500511-31 de la Semaine Sociale
C
à 1030 BRUXELLES

Fondation
Travail
Université

bulletin

asbl

Un bulletin par personne à renvoyer à F.T.U. - Semaine Sociale Chaussée de Haecht, 579 – 1030 Bruxelles

Nom et prénom ...........................................................................................................................................................
Adresse privée . ...........................................................................................................................................................
Code postal .................................................. Commune ............................................................................................
Organisation/Institution (+ adresse) ...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
• Inscription complète : 57 EUR

. ...................................................

• Inscription partielle 36 EUR/journée
jeudi 16 avril

vendredi 17 avril

. .........................................................

• Inscription demandeur d’emploi/étudiant(e) 10 EUR/journée
jeudi 16 avril

. ...................................................

vendredi 17 avril

• Inscription enfant de – de 13 ans (animation+repas) 10 EUR/journée
jeudi 16 avril (âge…..........……)

				

vendredi 17 avril (âge…...........……)

. ..................................................

TOTAL* . ................................................

*E
 n payant l’inscription, vous participez aux journées, recevez le repas de midi.
Vous recevrez en outre ultérieurement le n° de la revue «Politique» qui reprendra l’ensemble des exposés et travaux.

Editeur responsable : FTU, Pierre GEORIS, chaussée de Haecht, 579 – 1030 Bruxelles
Avec le soutien de la Communauté française, service de l’Education permanente

CEME (Charleroi Espace Meeting Européen)
Rue des Français 147 – 6020 charleroi

