97e Semaine Sociale du Mouvement Ouvrier Chrétien

La transition écologique est un enjeu majeur et vital, que l’actualité et la gravité des destructions écologiques ne
permettent plus d’ignorer. Mais de quoi parle-t-on au juste ? Entre le développement durable et l’écologie sociale, en
passant par la décroissance et l’écosocialisme, l’horizon et les chemins proposés ne seront pas les mêmes. Quelles
clés utiles ces voies nous livrent-elles pour penser et engager la société dans une transition à la hauteur des enjeux
écologiques, articulant justice sociale et environnementale ? Et comment faire du MOC et de ses organisations une
force de transformation s’inscrivant au cœur de celle-ci ?

ADRESSE DU JOUR

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

PRIX
– Inscription complète : 90 EUR
– Inscription partielle : 50 EUR/journée
– Inscription demandeur.euse d’emploi ou étudiant.e
15 EUR/journée
Compte : BE04 7995 5005 1131
de la Semaine Sociale à
1030 BRUXELLES

PAF
Les inscriptions comprennent : la participation
aux journées, les repas, les cafés d’accueil, l’eau,
la réception des actes écrits.
Les inscriptions ne comprennent pas : les boissons
(à l’exception de l’eau et des cafés d’accueil).
Les prix pleins permettent la solidarisation avec
les prix demandés aux demandeur.euse.s d’emploi
et aux étudiant.e.s.
lysiane.mettens@ciep.be
Tél : 02/246.38.43

PROGRAMME COMPLET SUR
www.moc.be

INSCRIPTION (cliquez ici)
PLAN D’ACCES (cliquez ici)
Avec le soutien de

14:00 Table-ronde et débat autour des 4 « modèles »
Modération : Isabelle MASSON-LOODTS
16:00 Fin de la journée
JEUDI 18 AVRIL 2019
9:30	Forum ouvert : Quelles sont les idées, questions et possibilités que je veux
explorer pour faire du MOC et de ses organisations une force de transition
à la hauteur des enjeux écologiques ?
Avec le soutien de Collectiv’A
13:00 Repas
14:30 Table-ronde des luttes et des alternatives
– RISE et la structuration de l’action syndicale environnementale
en entreprise – Véronique THIRIFAYS, CSC
– Luttes écologiques pour la santé – Docteur Jean PAULUIS
– CONAMUCA, agroécologie féministe en République Dominicaine
Benita VINZCAINO
– ZAD de Haren : l’action directe non violente, un mode d’action
nécessaire ? – Jean-Baptiste GODINOT, Haren Observatory
16:00 Conclusions – Ariane ESTENNE, présidente du MOC
16:30 Fin de la journée
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RENSEIGNEMENTS

MERCREDI 17 AVRIL 2019
9:30	Introduction – Pierre GEORIS, secrétaire général du MOC et
Anaïs TRIGALET, chargée de mission
10:00 L’anthropocène et la question sociale – Catherine LARRÈRE, professeure
émérite, Université de Paris, Panthéon-Sorbonne
10:40	Présentation de 4 « modèles » porteurs d’un projet de transition
écologique et sociale :
– La transition juste – Benjamin DENIS,
docteur en sciences politiques, ETUC
– La décroissance – Paul ARIÈS,
politologue, directeur de l’Observatoire International de la Gratuité
– L’écosocialisme – Daniel TANURO,
ingénieur agronome, auteur de « L’impossible capitalisme vert »
– L’écologie sociale – Sixtine VAN OUTRYVE,
chercheuse en théorie politique, Centre de philosophie du droit, UCL.
12:00 Repas

