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En réaction aux politiques d’austérité européennes
L’Association culturelle Joseph Jacquemotte
Vous invite à une conférence-débat…
Croissance/Décroissance, quelles perspectives
choisir?
«L’ivresse joyeuse de la sobriété volontaire» (Y. Illich) est-elle enviable?

À l’heure ou la crise de l’emploi et le chômage chez les jeunes sont au plus haut, les gouvernements belge et
européen disent maintenir coûte que coûte une croissance économique forte pour rester compétitifs sur le
marché. Mais qu’est-ce que la croissance? En réalité, la croissance selon Serge Latouche n’est que le nom
«vulgaire» de ce que Marx a analysé comme une accumulation illimitée de capital, source de toutes les impasses
et injustices du capitalisme. Le terme «croissance» se retrouve également dans les slogans des syndicats
européens comme lorsque, appelés à manifester en septembre dernier à Bruxelles contre les politiques
d’austérité européennes, le mot d’ordre était «Non à l’Austérité, priorité à l’emploi et à la croissance». Pourtant, il
existe un mouvement qui remet en cause cette «croissance» en dénonçant sa logique du productivisme et du
«toujours plus» et en proposant une société basée sur la frugalité et le mieux être. Utopique? Le terme
«décroissance» peut paraître ironique aux yeux de certains, et pourtant, comme le dit Serge Latouche, «une
croissance infinie est incompatible avec une planète finie». Des citoyens convaincus que le changement radical
est une nécessité absolue deviennent de véritables partisans de la «décroissance» pour dénoncer la spirale
infernale de la société de consommation, due aux dérives néolibérales de nos sociétés. Ces «décroissants»
tendent ainsi à renouer avec les inspirations originelles du socialisme. Faut-il pour autant défendre la
décroissance à tout prix sans jamais tomber dans la passivité et la résignation?
Cette conférence-débat aura pour objectif d’écouter les différents points de vue de nos intervenants selon leur
profession, afin de permettre au public de mieux cerner les notions de croissance/décroissance dans le contexte
actuel de notre société.
Avec comme intervenants:
Jean-Baptiste Godinot: porte-parole du mouvement des Objecteurs de Croissance
Myrhiam Djegham: secrétaire adjointe de la fédération du MOC de Bruxelles
Réginald Savage: économiste et professeur à l’université catholique de Louvain et aux facultés universitaires de
Namur.
Un représentant de la FGTB (sous réserve)

Vendredi 11 mars à 20h
(Ouverture des portes à 19h30)

Salle «Espace Marx», Rue Rouppe, 4, 1000 Bruxelles (pré-métro Annessens)
Un bar sera mis à la disposition du public avant et après la conférence
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