Forum Décroissance
Vers une décroissance conviviale ?
Table de Livres et Publications présentées par la
librairie Harmonia Mundi.
Table de Presse avec les revues Entropia et Les
Casseurs de P ub ainsi que les journaux Le
Sarkophage – La Décroissance – L’Écologiste –
Silence – Nature et Progrès.
Avec la participation des radios L’Eko des
Garrigues – Radio Zinzine et Radio Grenouille.

Samedi 17 Janvier 2009
De 15h00 à 22h00
SALLE DES FÊTES
Boulevard des Lices – Arles
Accès libre

Exposition des Casseurs de Pub.
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Forum Décroissance
Vers une décroissance conviviale ?
De 15h00 à 17h30 : une 1ère Table Ronde réunissant
Paul Ariès – Jean-Marie Harribey et Jean-Claude
Besson-Girard sur la Décroissance.
De 17h30 à 18h00 : une pause-buvette.
De 18h00 à 20h00 : une 2ème Table Ronde réunissant
des acteurs de terrain avec Claude Llena (expériences
dans l’Hérault) - Les Casseurs de Pub – La Coopérative
Longo Maï de Treynes – Les Marais du Vigueirat et
l’Association Oasis Carapa dans le Gard.
Paul Ariès est politologue et écrivain, partisan de la
décroissance économique. Il est l'auteur d'une
vingtaine d'ouvrages concernant les « méfaits de la
mondialisation ». Paul Ariès est membre de plusieurs
comités de rédaction dont le journal La Décroissance et
la revue catholique de gauche Golias. Il collabore
régulièrement avec Le Monde diplomatique et la revue
Alternatives non violentes. Il est l'un des coorganisateurs du contre-Grenelle de l'environnement.

À partir de 20h00 : un repas paysan à 8 € proposé
par la Confédération Paysanne 13.

Jean-Marie Harribey est économiste, maître de
conférences à l'université Montesquieu - Bordeaux 4,
où il enseigne notamment l'économie et l'analyse des
problèmes sociaux. Il est une figure du courant de
pensée économique anti-néolibérale et co-président
d'Attac France. Il est membre de la rédaction de la
revue Le Passant Ordinaire et chroniqueur à Politis.
Jean-Claude Besson-Girard est peintre autodidacte.
Il a théorisé et pratiqué la décroissance en animant
une communauté paysanne dans les années 70 dans
les Cévennes. Il a tenté de mettre en cohérence sa
pratique et ses convictions tout au long de sa vie. Il
dirige la revue Entropia.
La 1ère table ronde sera animée par Jean-Robert
Alcaras et Patrick Gianfaldoni, maîtres de
conférences en science économique à l’université
d’Avignon.
La 2ème table ronde sera animée par Claude Llena,
professeur de sciences économiques et sociales et
objecteur de croissance.
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