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Au Sud comme au Nord, l’économie sociale
et solidaire semble avoir gagné du terrain.
Constitue-t-elle une solution
à la crise financière mondiale, voire une
alternative au modèle capitaliste ?
À quelles conditions peut-elle dépasser
un rôle d’amortisseur aux chocs
économiques, et devenir un véritable
catalyseur de changement social ?
Cette conférence offre un regard croisé
Nord-Sud, académique et militant, en fonction
d’expériences concrètes et d’enjeux globaux.
L’économie sociale et solidaire est
principalement interrogée à partir
de sa prétention à résister au néolibéralisme
et à transformer la société.

08:50

Accueil /café

09:00

Ouverture – Pascale Bodinaux
(Solidarité socialiste)

09:20

Regards croisés Nord-Sud
- Marie-Caroline Collard (SAW-B)
- Salvatore Vetro (Autre Terre)
- Claire Courteille
(Organisation internationale du travail – OIT)
- Bénédicte Fonteneau (HIVA)

10:20

Débat

10:45

Pause café

11:00

Expériences d’économie sociale
et solidaire au Sud
- Colombie Juliana Millan, ATI
Mobilisations sociales & résolution du conflit

participant-e-s

Juan Carlos Baptista,
Coordinateur du programme d’économie sociale et solidaire
de la Fondation interculturelle Nord Sud (FINS, Bolivie)
Pascale Bodinaux, Directrice de l’Action politique,
éducative et de la communication de Solidarité socialiste
Marie-Caroline Collard, Directrice de SAW-B
Juliette Compaoré, Directrice de l’Association
Songui Manegré / Aide au Développement (ASMADE,
Burkina Faso), partenaire de Solidarité Socialiste
Claire Courteille, Directrice du Bureau
de l’Organisation internationale du travail (OIT) à Bruxelles
Bénédicte Fonteneau,
Chercheuse principale, HIVA (Université de Leuven)
Juliana Millan, Coordinatrice du programme d’économie

- Bolivie Juan Carlos Baptista, FNS
Extractivisme & économie communautaire

sociale et solidaire de l’Association de travail interdisciplinaire

- Burkina Faso Juliette Compaoré, ASMADE
Protection sociale, balai citoyen & transition

Déo Niyonkuru, Secrétaire général de l’Appui

- Burundi Déo Niyonkuru, ADISCO
Construction d’une démocratie politique et sociale

(ATI, Colombie), partenaire de Solidarité Socialiste

au développement intégral et à la solidarité sur les collines
(ADISCO, Burundi), partenaire de Solidarité Socialiste
Frédéric Thomas, Politologue,

12:00

Débat

chargé d’études au Centre tricontinental-CETRI

12:30

Synthèse & clôture – Frédéric Thomas (CETRI)

Salvatore Vetro, Chargé des relations extérieures
pour le Groupe Terre

Langues: français / espagnol (interprétation simultanée)

