Rencontre s au tou r de
l'E conom ie Lo c a le

UNE OUVERTURE
VERS UN AUTRE MONDE

Ou comment mieux comprendre le système économique pour agir dessus
à
UIT ener o !
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J EU DI 19 MAI
Ai g u i l le s Sa l le Poly va lente

18H30: PROJECTION DOCUMENTAIRE
«L'a r gent» d'Is a a c ISITAN

On dit que c’e st l’a rgent qui mène le monde. Mais d’où vient l’a rgent ? Comment est-il créé ? Qui le contrôle ?
Comment vient-il à manquer ?

19h30: Apéro pa r t a gé e t s or ti du s a c (au g ré de s pa r ticipa nts)

20h: CON FÉRENCES DÉBATS
Ph i lipp e Der udder :

"Les monnaies complémentaires : un outil d'évolution sociale et de conscience"

Philippe Derudder, auteur engagé, anime une association, AISES (Association Internationale pour le Soutien
aux Economies Sociétales), dont le but est de promouvoir les recherches et actions favorisant le développement
d’économies au service de l’homme et de l’équilibre écologique.

Je a n -M ichel S er ve t:

"En quoi et comment des monnaies complémentaires
peuvent contribuer à un au delà de la crise ?"

Jean-Michel Servet, docteur en économie et professeur d'études du développement à l'Institut de Hautes Etudes
Internationales et du Développement (IHEID) à Genève, a été directeur de recherches au Centre national de la
IT
recherche scientifique (CNRS) et à l'Institut de recherche pour le développement.
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Same d i 21 Ma i:
Fe s tiva l Q uey ra s Libre , Campi n g de La Mont a , Ri s tola s

11h30: CON FÉRENCE DÉBAT

ET TOUTE LA JOU RNÉE:

«Ce que représente l'argent pour ceux qui en
manquent cruellement, le problème de la
redistribution des richesses...et autres
aspects...»

Rencontres avec les SEL de Gap,
d'Embrun, de Briançon et du Queyras

René Bon ne t:

Informations, adhésions...

René Bonnet, Président du Secours Populaire Français, a
enseigné l'économie politique et la sociologie politique pendant
25 ans. Il a aujourd'hui opté pour les écoles de citoyens,
convaincu de la nécessité de passer par la vulgarisation et
l'appropriation de l'e space public par le plus grand nombre...

16h00: CON FÉRENCE DÉBAT
Rég i s Bou r goi nt:

«Pourquoi une monnaie locale ?»

Régis Bourgoint, chargé de mission Sol Alpin
(monnaie complémentaire à Grenoble)

Tous les bénévoles sont les
bienvenus !
Renseignements :
ACSSQ 04 92 46 82 55 (Anne)

TROC'TOUT

Échangez vos objets : 1 objet contre 1 objet

Proje ction s D o cu ment a i re s
«L 'argent» et
«La double face de la monnaie»
Se renseigner sur place selon météo

POUR CONNAÎTRE LE PROGRAMME DU
FEST IVAL QU EY RAS LIBRE,
http://www.queyraslibre.com
IPNS

