
La citoyenneté
« moteur » de l'économie:

utopie ou alternative ?

Pourquoi ce thème ?

ATTAC-Charleroi vient de publier, aux 
Editions Couleur Livres, une analyse des 
crises que nous sommes en train de vivre 

dans un livre intitulé
«l'économie au service des gens»

Ce livre soutient  la thèse que le système 
économique que nous connaissons a un 

urgent besoin de se donner un autre
«moteur » que celui de la recherche du profit.
Celui-ci, véritable destructeur d'humanité, ne
pourrait-il pas être avantageusement remplacé 

par un autre «moteur» assurant cette fois le 
développement des énormes besoins liés aux 

attentes des citoyennes et des citoyens ?

Pour répondre à cette question, nous faisons 
appel durant ce cycle de conférences à des 
personnalités engagées dans des mondes 

différents mais complémentaires et qui sont 
soucieuses au quotidien de vivre dans un 
système économique qui n'asservisse plus 
mais permette l'épanouissement de tous.

Samedi 13 février 2010

La réponse proposée par des «citoyens» 
engagés dans la réflexion et la pratique de 

l'économie sociale.

Bernard MORELLE
Président du C.A. de «Quelque chose à faire»

Président du Centre Interuniversitaire de 
Formation Permanente

Jean-François HUSSON
Secrétaire Général du Centre Interuniversitaire 

de Formation Permanente

* * * * * * * * * * * *

Samedi 27 février 2010

La réponse proposée par des «citoyennes»
engagées dans le mouvement des femmes.

Marina MASSART
Sarah DEBAETS
Animatrices F.P.S.

Christiane HOUTHOOFDT
Responsable Régionale de Vie Féminine

Région Charleroi-Thuin

Samedi 13 mars 2010

La réponse proposée par des 
«citoyens»

engagés dans le monde de la culture.

Michail BAKOLAS
Directeur du Cinéma «Le Parc»

Georges VERCHEVAL
Fondateur du Musée de la Photographie de 

Charleroi
Vice-Président de «Culture et Démocratie»

* * * * * * * * * * * *

Samedi 27 mars  2010

Les réponses proposées par les  
mouvements et pouvoirs citoyens

d'Amérique latine

Bernard DUTERME
Directeur du Centre Tricontinental


