De janvier à juin, nous vous proposons une série de rencontres pour agir de façon concrète et positive sur notre
économie et notre environnement, tout en découvrant
des initiatives porteuses d’un nouveau modèle économique, d’un autre rapport au travail, au salaire et à
l’éducation.
Ce cycle est le fruit d’un partenariat entre les Compagnons de la Transition, le Centre Culturel La Vénerie et
le Réseau Financité ainsi qu’avec la collaboration de
nombreuses associations : Rencontre des Continents, Le
P’tit Ciné, Fédération d’économie sociale SAWB, Associations 21, le Réseau des Initiatives en Transition, le PAC,
le GRAC (Groupe de Réflexion et d’Action pour les Collectifs).

// module :
explorons les possibles

09.01.15
20h
delvaux
5€ | 4€ | 3,5€

Les partenaires
> Les Compagnons de la Transition
Les Compagnons de la Transition se donnent pour objectif de proposer localement une dynamique collective
et participative pour inscrire des actions concrètes de
changement et opérer ainsi une Transition à la hauteur
des enjeux écologiques, économiques et sociaux de ce
XXIème siècle.

15.01.15
20h
Delvaux
5€ | 4€ | 3,5€

>L
 e Réseau Financité,
ensemble changeons la Finance
Le Réseau Financement Alternatif, connu également
sous le nom de Financité, est un mouvement citoyen qui
promeut une finance responsable et solidaire, ainsi que
d’autres rapports à l’argent. Composé de 97 associations
membres et 20 groupes locaux Financité, ensemble, ils
changent la finance.
> la vénerie
Le Centre culturel de Watermael-Boitsfort s’est toujours
impliqué dans les questions de société, souhaitant donner aux citoyens les clés pour comprendre le monde qui
les entoure.

Une action portée par La Vénerie, Centre culturel de Watermael-Boitsfort,
Les Compagnons de la transition et le Réseau de Financement alternatif.

La dette cachée de l’économie,
le scandale planétaire
Avec Eric De Ruest
Une rencontre pour regarder l’économie
connectée aux réalités sociales et écologiques,
pour le plus grand bien de la nature et de l’humanité présente et à venir.
Eric De Ruest nous invite à travers une approche
économique, écologique et énergétique globale de la situation mondiale actuelle, la « dette
écologique », à analyser la dimension idéologique qui a sous-tendu le « développement »
de la civilisation occidentale. Ensuite il propose
une vision alternative, s’inspirant du concept de
Buen-vivir des peuples indigènes de l’Amérique
latine, vision enrichissante en harmonie avec la
Terre et l’Univers, pour construire une transition
économique, sociale et écologique.
Rencontre avec Patrick Viveret
et Isabelle Cassiers
Comment changer de modèle économique et
construire collectivement une transition économique, sociale, solidaire et écologique ?
Patrick Viveret, philosophe français et essayiste altermondialiste.
Isabelle Cassiers, économiste, chercheur et
professeur d’économie à l’UCL.
Nos invités ouvriront des pistes de réponses au
niveau personnel et sociétal en repensant les indicateurs de richesse, la notion de prospérité, le
fondement d’un nouveau paradigme de développement au service d’une société de « Buenvivir », à la lumière du « Bonheur national brut ».
Débat avec Jean Cornil, essayiste, ancien parlementaire, animateur d’entretiens philosophiques.

16.01.15
9h30 > 12h
bar du
delvaux
entrée
libre

Atelier participatif : comment créer une
économie au service de la transition ?
Cet atelier a pour objectif de dresser collectivement, avec les conseils de Patrick Viveret, un plaidoyer qui sera présenté aux aux
responsables politiques lors du « Forum pour
la Transition solidaire » (www.transition21.
be/?p=513), organisé par Associations 21, le
1er avril 2015 à l’Université du Travail à Charleroi.
L’atelier sera animé par Antoinette Brouyaux,
coordinatrice d’Associations 21 (www.associations21.org)

// module :
entreprendre autrement

24.01.15
10h30 > 13h
bar du
delvaux
entrée
libre

Questions autour d’un livre
« Sans plus attendre
de Guibert del Marmol, 2013, Ed. Ker

28.02.15

10h > 14h
bar du
delvaux
entrée libre > Rendez-vous : 9h15 au bar des Ecuries (place
Gilson) - Départ à 9h30 (tram 94)

> 10h : Carodec et Elico (SCRL) à Auderghem
•D
 epuis plus de 10 ans, CARODEC est la référence pour les matériaux de construction
durables, que ce soit pour les professionnels du bâtiment ou pour les particuliers
désireux de construire dans le respect de la
nature, de la santé et de l’économie éthique.
•C
 rée en 1989 sous forme de coopérative,
ELICO rénove des immeubles de bureau et
des maisons unifamiliales dans la région
Bruxelloise. Elico est membre de la coopérative Batigroupe. Sa philosophie : le respect
de l’environnement et des valeurs humaines.

Au-delà d’arguments et de pistes concrètes
pour favoriser l’autonomie alimentaire et
énergétique, l’émergence d’une économie régénératrice et un enseignement orienté vers
la créativité, Sans plus attendre propose une
nouvelle vision de l’humanité fondée sur le
respect : celui de la dignité humaine et celui
des écosystèmes.
L’atelier sera animé par Eric Luyckx, chercheur associé et animateur en éducation
permanente à Etopia, animateur de « L’Atelier
de l’économie locale, sociale et solidaire » de
Grez en Transition.

ciné-débat
Film : « Ce qui compte ,
un film de Ann Barth, 2013, 52’
20h
Comment développer une activité éconodelvaux
mique tout en servant les autres et la planète,
6€| 5€ | 3,5€€ la Terre ? Est-il possible d’entreprendre autrement, d’entreprendre sans prendre ?

> 13h : Farilu : Boulangerie utilisant des farines
bio locales et lieu d’insertion socioprofessionnelle pour personnes porteuses de déficience
intellectuelle modérée.

10.02.15

Débat avec Guibert del Marmol :
Pour une économie régénératrice
De San Francisco à Bombay en passant par
les forêts amazoniennes et les campagnes
européennes, Guibert del Marmol, ancien
grand patron de multinationales et aujourd’hui «libre dans sa tête», vit au contact
des entrepreneurs qui changent le monde et
réconcilient les mots économie, écologie et
sens. Aujourd’hui conseiller, auteur et conférencier spécialisé dans le domaine de l’économie « régénératrice », il forme les dirigeants
aux pratiques d’un leadership inspiré et inspirant en mariant sagesses anciennes et technologies modernes.

Visites d’entreprises sur Auderghem et
Watermael-Boitsfort
Rencontre de l’économie sociale et des entrepreneurs qui réconcilient les mots économie,
écologie et sens

07.03.15

10h30 > 13h
bar du
Y a-t-il une dégradation de la valeur travail ?
delvaux
entrée libre Les jeunes sont-ils aujourd’hui moins bien
disposés à l’égard du travail que les autres
tranches d’âge ? Le livre retrace l’histoire de
notre rapport au travail et propose un voyage
dans sa diversité et ses transformations. A
travers une enquête, il éclaire les attentes de
plus en plus expressives des individus face au
travail et la contradiction de plus en plus vive
entre ces attentes et les conditions concrètes
du travail et de l’emploi.

07.03.15
17h > 23h
bar du
delvaux
5€ | 4€ | 3,5€

En collaboration avec la SAWB et le Réseau Financité.

20h
Delvaux

6€ | 5€ | 3,5€

trice Chagnard - France, 2014, 106 minutes
AVANT-PREMIERE EN PRéSENCE DES REALISATEURS

Lolita n’aime pas sourire. Kévin ne sait pas se
vendre. Hamid n’aime pas les chefs.
Ils ont vingt ans. Ils sont sans diplôme. Ils
cherchent du travail.
Pendant six mois, les coachs d’un cabinet de
placement vont leur enseigner le comportement et le langage qu’il faut avoir aujourd’hui
pour décrocher un emploi.
À travers cet apprentissage, le film révèle l’absurdité de ces règles du jeu.
Prix du Meilleur Film (Colombe d’Or) au Festival international DOK Leipzig 2014

> 17h00 à 19h00
Rencontre avec Etienne Davodeau, auteur de
la BD «  Les Ignorants, récit d’une initiation
croisée
Figure de la BD documentaire et sociale (Rural, Les Mauvaises Gens), Étienne Davodeau
s’initie au travail de la vigne en compagnie
d’un vigneron, tout en lui expliquant les arcanes de l’édition et de la bande dessinée.

> à partir de 19h00
Dégustation de vin de producteurs indépendants, buffet bio et projection de films en lien
avec la thématique.

En collaboration avec le Festival « Regards sur le Travail » édition 2015
organisé par Le P’tit Ciné

Ciné-débat

Une soirée conviviale pour penser le
travail au service d’une société du bien
vivre !

Comment, pourquoi et pour qui faire des
livres ou du vin ? Réponses et rapprochements
forment le récit vivant et joyeux d’une initiation croisée.

// module :
TRAVAIL, REVENU ET TRANSITION ECONOMIQUE

Les Règles du Jeu
06.03.15 «Film
documentaire de Claudine Bories et Pa-

Questions autour d’un livre
« Réinventer le travail
de Dominique Méda et Patricia Vendramin,
Presses universitaires de France, 2013

17.03.15
20h
Delvaux
5€ | 4€ | 3,5€

28.03.15

rdv : à 8h45 Le Musée est porté par un collectif de 14 béà boitsfort névoles âgés de 25 à 32 ans.
Que nous le voulions ou non, nous sommes
durée : 2h
plongés quotidiennement au cœur du capitaPAF : prix libre
lisme. Or, nous connaissons fort peu ses mécaà partir de 2€
nismes et stratégies, ses limites…
par personne
Le capitalisme a bouleversé le rapport au
travail. Entre améliorations technologiques et
acquis sociaux, ce focus montre combien le
quotidien des hommes et des femmes a profondément changé en un siècle et demi.
RDV à 8h45 à l’arrêt du bus place Keym et
départ à 9h00 (bus 95)
Max 20 pers – Réservation indispensable :
lescompagnonsdelatransition@gmail.com
Adresse du CPAS de Saint-Gilles :
rue Fernand Bernier, 40 – 1060 Saint-Gilles

conférence débat
réinventer le travail
Avec Patricia Vendramin
Qu’en est-il du travail aujourd’hui en Europe ?
Comment les travailleurs vivent-ils et appréhendent-ils leur rapport au travail et à l’emploi ? Quelle place accordent-ils à la sphère
professionnelle par rapport à la sphère familiale ? En quoi le genre, l’âge, le niveau socioprofessionnel ou la nationalité influent-ils sur
les représentations du travail et les attentes
qu’ils lui portent ?
Patricia Vendramin, docteur en sociologie, est
directrice de recherche à la fondation Travail-Université et professeure de sociologie
à l’Université de Louvain, où elle enseigne à
l’Institut des sciences du travail et à la Faculté
ouverte de politique économique et sociale.

Visite du Musée du capitalisme
Atelier participatif au cœur du module «  Travail   

01.04.15
journée
entière
entrée
libre

Participation au Forum de la Transition
Solidaire
Coordonné par Associations 21
Université du Travail à Charleroi
(Un départ de Watermael-Boitsfort sera organisé)
Une journée de rencontre pour tous ceux qui
désirent contribuer à une transition juste, pour
découvrir des initiatives concrètes et positives
de transition portées par des dynamiques collectives, pour trouver des appuis pour monter
nos projets et enfin pour dresser ensemble la
liste des priorités politiques nécessaires à la
transition économique.
Plus d’infos : http://www.transition21.be/?p=513

02.04.15
20h
écuries
1er étage
5€ | 4€ | 3,5€

« à toi demain
Un documentaire radiophonique d’Eric
Smeesters
Belgique, 2014, 55 minutes
Un père conduit sa fille à l’école. Elle lui demande si on peut ne pas travailler. Il décide
de suivre sa question, de la soumettre à l’entourage. De l’institutrice et l’éducateur à la
conductrice du tram en passant par les voisins, la question évolue. Le père fait le lien,
interroge et s’interroge. Qu’est-ce que le salaire ? Et si on le déconnectait de l’emploi ?
Pourquoi cela paraît être une utopie ? Effort et
mérite sont au cœur de la religion du travail
mais les résistances au changement ne sont
pas là où l’on pense…
L’écoute radiophonique sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur, de chercheurs et
représentants de différents mouvements qui
s’efforcent de repenser les connections entre
revenu et travail.

24.04.15
20h
durée : 2h30
écuries
auditorium
5€ | 4€ | 3,5€

Conférence gesticulée d’ Alexis
Lecointe #1 sur les revenus de base
L’idée d’avoir un revenu inconditionnel découplé d’une activité marchande est profondément révolutionnaire, mais elle pourrait pourtant s’épanouir concrètement dans un nouveau
rapport au travail et un nouveau projet de société. C’est d’abord une révolution intérieure,
personnelle, que chacun peut faire à son
rythme et en lui donnant le sens nécessaire.
Le revenu de base est aussi une belle porte
d’entrée pour parler de nos rêves, ceux que
l’on poursuit, ceux que l’on a peut-être oublié,
et ceux qu’on n’a pas encore osé imaginer…
Parce que le revenu de base me libère de la
peur de manquer, je peux oser faire un pas de
côté pour me demander ce que je veux vraiment dans la vie.

⬂ Infos :
02/663.85.50
lescompagnonsdelatransition@gmail.com
http://lescompagnonsdelatransition.jimdo.com
⬂ Réservations : 02/672.14.39 — www.lavenerie.be
La Vénerie | Espace Delvaux
Place Keym | 1170 Bruxelles

La Vénerie | écuries
Place Gilson | 1170 Bruxelles

Avec la participation des Bibliothèques, du Ptit Ciné, de Présence et Action Culturelles (PAC), de Finance Watch et du CADTM.t — Illustrations de Titom.
E.R. : A. Depuydt - La Vénerie - Place Gilson, 3, B-1170 Bruxelles

25.04.15
14h > 16h30
écuries
1er étage

Atelier participatif : le sens des mots
Salaire, revenu, travail, emploi… quels sont les
sens de ces mots aujourd’hui ?

Parce que le revenu de base me libère de la
peur de manquer, je peux oser faire un pas de
entrée libre côté pour me demander ce que je veux vraiment dans la vie. Essayons donc de répondre,
personnellement, à la question : « quand j’ai le
revenu de base, qu’est-ce que ça change à ma
vie ? » ; répondre à cette question, c’est créer
les conditions d’existence du revenu de base…

12.05.15
20h
delvaux
5€ | 4€ | 3,5€

// module :
éducation
« Tout être humain est porteur de potentialités créatrices qui
sont trop souvent négligées par le système économique dominant. Celui-ci réduit l’éducation à une simple formation adaptatrice. Il est urgent de replacer l’éducation au centre des projets de vie de chacun…»

14h > 17h

Questions autour d’un livre
« Enseigner à Vivre, manifeste pour changer
l’éducation
De Edgar Morin, septembre 2014, Actes Sud,
collection Domaine du possible

bar du
delvaux
entrée libre Edgar Morin prône une refonte profonde de
l’éducation, centrée sur sa mission essentielle
telle que l’envisageait Rousseau : enseigner
à vivre. Il s’agit de permettre à chaque individu d’acquérir une autonomie, de se prémunir contre l’erreur et l’illusion, de pratiquer la
compréhension d’autrui, d’affronter les incertitudes, en somme de le préparer à affronter
les problèmes du “vivre”.
Avec la participation d’enseignants et de responsables pédagogiques.

Débat avec Bernard Devos, Délégué Général aux
droits de l’Enfant et Joëlle Milquet, ministre de
l’Education, de la Culture et de l’Enfance.

Edgar Morin est sociologue et philosophe, directeur de recherche émérite au CNRS, président
de l’Association pour la pensée complexe. Sa
Méthode en six volumes, incontestablement son
œuvre ma jeure, a été rééditée en 2008 (Seuil).
Auteur de très nombreux ouvrages, il est docteur honoris causa dans vingt-sept universités
à travers la planète et ses œuvres sont traduites
dans le monde entier.

Patrick Viveret.

09.05.15

Enseigner à vivre ! Pour une « métamorphose de l’éducation

Nombreuses sont les incertitudes sur ce que
sera le monde de nos enfants, petits-enfants et
arrières-petits-enfants. Mais nous savons que,
si la Terre doit subvenir aux besoins de tous, la
société humaine devra se transformer. Démocratie, équité et justice sociale, paix et harmonie avec notre environnement naturel doivent
être les maîtres mots de ce monde en devenir.
Dans cette évolution fondamentale de nos styles
de vie et comportements, l’éducation a un rôle
prépondérant à jouer : elle est “la force du futur”, l’un des instruments les plus puissants pour
réaliser le changement.

L’atelier sera animé par Alexis Lecointe des
Zooms Verts

23.05.15

// module final :
TRANSITION DE L’ETRE ET DE
L’AGIR

Conférence avec Edgar Morin

30.05.15
14h > 18h

24.05.15
25.05.15
Di : 10h > 17h
accueil :
9h30

Le repas du dimanche est compris dans le PAF.
Possibilité de tarif réduit.

28.05.15
20h
delvaux
5€ | 4€ | 3,5€

Soirée organisée en partenariat avec Présence et
Action Culturelles, Mouvement d’Education populaire et permanente (PAC)

Ateliers-films-conférences-balades

L’ouvrage a pour vocation de susciter la réflexion et l’expérimentation des collectifs de
citoyens engagés au niveau local, de les aider
dans les problématiques qu’ils rencontrent au
quotidien : gestion de projets, écueils du travail
en groupe, animation de groupe, interactions
entre transformation personnelle et transformation du collectif.
Animation : Daniel Cauchy et Dimitri Biot, du
Groupement de Réflexion et d’Action pour les
Collectifs (GRAC)

30.05.15

conférence débat
Se changer soi, changer le monde

14h > 16h
delvaux

Avec Ivan Maltcheff, auteur de « Les Nouveaux
Collectifs citoyens »

5€ | 4€ | 3,5€

De l’interrogation en soi à la démarche collective. Quels sont les outils pour créer et coopérer au coeur des collectifs citoyens ?
En collaboration avec le GRAC et le Réseau des
initiatives en transition

conférence débat
L’ éducation populaire au service d’une
transition civilisationnelle
Confrontés aux impasses économiques, sociales, environnementales et culturelles, à une
crise de civilisation et à des métamorphoses
aléatoires de notre destin, nous vivons une
époque exceptionnelle.
Des initiatives créatrices de nouvelles solidarités voient le jour mais sont souvent locales
voire souterraines. Aujourd’hui, en tant que
citoyen, quelle est encore notre puissance
d’agir, comprendre, résister, imaginer, proposer des changements et surtout mener une
action ?

« Les Nouveaux Collectifs citoyens
De Ivan Maltcheff, Ed. Yves Michel.

bar du
Une vaste transformation citoyenne, encore
delvaux
peu visible, est en cours, creuset d’une nouentrée libre velle façon d’être et d’agir ensemble et peutêtre même d’un renouveau démocratique.

A l’attention des enseignants (priorité écoles
de W-B), des éducateurs et des parents.

Isabelle Peloux, pédagogue, fondatrice et
directrice de l’école du Colibri des Amanins
(Drôme, France), Professeure des écoles,
Lu: 9h30 >
animatrice et formatrice en communication
12h30
et gestion des conflits pour les futurs enseiaccueil  :
gnants, transmet son expérience et accom9h
pagne enseignants et éducateurs dans l’apécole de la prentissage de la pédagogie coopérative :
sapinière
gestion des relations avec les élèves, art de
la rencontre, compétences relationnelles pour
PAF : 70€
favoriser la coopération.

conférence débat
L’éducation à la coopération

école de la Avec Isabelle Peloux, co-fondatrice de l’école
du Colibri
sapinière
5€ | 4€ | 3,5€ « Chaque enfant est unique et doit être éduqué pour être en paix avec lui-même, avec les
autres et avec son environnement. La transformation écologique qui s’impose devra être
accompagnée d’une écologie relationnelle.
Plus que jamais l’éducation doit développer
l’apprentissage de la coopération, plus que
jamais il faut comprendre que la coopération
cela s’apprend. Ensemble semons les graines
de valeurs comme la joie, la solidarité et la
fraternité. »¬¬

Atelier « Pédagogie de la coopération
Avec Isabelle Peloux

Questions autour d’un livre

économies
et Nous

30.05.15

ateliers

Des ateliers pour rendre possibles :
>une économie sociale, solidaire et écologique
(avec la SAWB)
> un financement coopératif, participatif (Financité)
entrée libre
> une monnaie citoyenne (Groupes Financité)
>
des entreprises respectueuses des travailleurs (avec Ivan Maltcheff)
> Le choix d’un emploi et d’un travail réinventé
(avec le Réseau des Initiatives en Transition,
Associations 21)
> un revenu pour tous (avec le Réseau du Revenu de Base)
> une éducation à la coopération (réseau Idée, cgé)
> Diverses formes de participation citoyenne (PAC)
... afin d’aller vers une transition économique,
sociale et écologique !
16h > 18h
delvaux

18h à 19h Apéro Bilan du cycle Economies et Nous
19h à 20h repas convivial de fin de saison !

DEUXIÈME PARTIE DU CYCLE éCONOMIES ET NOUS :
VERS UNE TRANSITION ÉCONOMIQUE SOCIALE, SOLIDAIRE
ET éCOLOGIQUE.

janvier 2015 > juin 2015 à watermael-boitsfort

