Rencontres Financité
2ème édition
Week-end résidentiel les 4 & 5 juillet 2015
A la ferme des Castors - Aiseau-Presles.

Rencontres Financité
Pour cette 2ème édition, les Rencontres Financité ne changent pas la recette d'une formule qui a
fait ses preuves ! Un week-end de réflexion, de discussions et d'échanges mais aussi de détente
et d'amusement en famille !
Les Rencontres Financité sont consacrées cette année au Procès de la finance. C'est l'occasion de
continuer un travail de réflexion mené depuis 3 mois au cours de débats, rencontres, animations
partout à Bruxelles et en Wallonie et un point de départ pour définir des pistes de réflexion.

Procès de la finance ?
Où se situe la vérité ? Citoyens « victimes d'un système d'un côté » ; banquiers « avides mais
indispensables » de l'autre.
Laquelle des deux parties est dans le vrai ? La finance est-elle (et doit-elle être) au service de la
société ou au contraire lui nuit-elle ? Intuitivement, on a une idée de la réponse. Mais est-ce tout à
fait correct ? Et que sommes-nous en droit d'exiger des banques et du système financier ?
Financité veut dépasser l'intuition et ouvre un grand procès civil pour comprendre
l'impact positif et négatif de la finance sur notre vie en société, le développement
économique, l'environnement et sur le vivre ensemble.
Plutôt que de se baser sur des impressions, Financité veut clairement identifier les manquements
des banques et du système financier, les passer à la moulinette des faits et tous ensemble, ouvrir
le débat (plus d'infos).
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Deux jours de réflexion...et de jeu !...
Depuis 3 mois, Financité récolte des témoignages. Les Rencontres Financité sont l'occasion de
continuer ce remue-méninges : un grand recensement des griefs que vous pourriez avoir
l’encontre de votre banque ou du système financier mais surtout l'occasion de prendre un peu de
hauteur, de se mettre « à la place de » et dégager des pistes pour décider ce à quoi devrait
vraiment servir la finance.
Samedi, les participants sont invités à s'informer, lancer leurs idées, laisser libre cours à leur
imagination pour évaluer la place et l'impact de la finance dans notre société à travers des ateliers
de discussion mais également, pour ceux qui le veulent, des ateliers de théâtre (un bon moyen de
se mettre « à la place de »).
Dimanche, les idées de chacun seront rassemblées, mises en relation, répercutées pour
ensemble, faire des choix et décider à quoi devrait servir la finance. Ces recommandations seront
intégrées dans les activités de terrain et politiques du Réseau Financité.
Pendant ces deux jours, des facilitateurs Financité et des experts seront là pour apporter quelques
éclairages théoriques et permettre de faire avancer la réflexion.

... Et d'amusement
Les rencontres Financité sont avant tout un moment convivial. A côté des périodes de "travail", le
divertissement n'a pas été oublié.
Samedi : apéro, barbecue le soir, musique et cours de danses latines.
Dimanche après-midi : balade nature pour ceux qui souhaitent.
Tout le week-end : vos enfants sont les bienvenus, des scouts seront présents pour s'en occuper.

Programme
Samedi 4 juillet : remue-méninge et théâtre-action
9h30

Accueil et petit-déjeuner

10h

Introduction aux Rencontres
Enjeux et perspectives du procès de la finance. Retour sur la première vague de
témoignages.

11h15

Peuplons la finance
Grand jeu pour recenser les griefs que nous pourrions avoir à
l’encontre des banques ou du système financier

12h30

Lunch et anti-sieste (!!)

14h

1 atelier à la carte à choisir parmi :
Atelier de théâtre (partie I : la création des personnages)
Choisir les personnages du procès (trader, citoyen, épargnant, petit et gros
investisseur, banquier, politicien, régulateur ...mais surtout leur donner chair,
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consistance et nuance).
Animé par Jean-Philippe Lejeune, comédien et animateur-radio sur La Première
Finance et développement durable
Le développement durable se compose de 3 piliers : finance, environnement et
sociétal.
• Le système financier peut-il prendre en compte les 3 aspects en même
temps ?
• Les banques sont-elles là pour répondre à des enjeux environnementaux ou
sociaux ?
• Comment les mesurer ?
• ...
Finance et économie
La finance soit servir l'économie réelle et permettre un développement économique
sain ?
• Entre économie réelle et produits financiers complexes, où se situe la
limite ?
• Peut-on vivre dans un monde qui ne finance que l'économie réelle ?
• Entre soutien et rentabilité ?
• ...
Finance, inclusion financière et protection du consommateurs
Chacun doit avoir à disposition des produits et services financiers adaptés à ses
besoins.

•
•

Mes besoins sont-ils ceux des autres ?
Faut-il imposer aux banques certaines obligations en termes de présence ou
de service minimum?

15h30

Pause-café

15h45

2ème atelier à la carte parmi les choix précédent
Atelier de théâtre (partie II : la mise en relation)
Une fois les personnages créés, comment entrent-ils en relation et défendent-ils
leur point de vue ?
Animé par Jean-Philippe Lejeune, comédien et animateur-radio sur La Première
Finance et développement durable
Finance et économie
Finance, inclusion financière et protection du consommateurs

17h30

Fin des ateliers

18h00

Apéro, barbecue, pétanque, musique et danse latine
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Dimanche 5 juillet : Actions
8h30

Petit-déjeuner

9h30

Jeu de légumes
Séance d'échauffement théâtral pour se remettre en jambes et démarrer la
journée du bon pied.

10h00

1 atelier à la carte à choisir entre :
Pêche à la synthèse et dépôt des plaintes
Selon une méthode particulière de brainstorming et de mise en commun, l'objectif
est de définir des recommandations et des actions concrètes sur les thèmes des
ateliers du samedi (économie, développement durable, inclusion financière).
Atelier de théâtre (partie III : le jeu)
Les personnages sont créés, les relations établies, le débat commence.
Animé par Jean-Philippe Lejeune, comédien et animateur-radio sur La Première

11h45

Pause-café

12h15

Conclusions

12h45

Lunch

14h

Balade nature

Tarifs
•
•

45€ tout compris : logement, pause-café et 4 repas (location de draps à 5€).
Possibilité de prix réduits (20€) pour les petits budgets.

Adresse et accès
Ferme des Castors : 16-18 rue du Faubourg à 6250 Aiseau (Province du Hainaut).
(Plus d'infos sur ce lien).

Co-voiturage
Via la page dédiée.

Inscriptions
Merci de compléter le formulaire.
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