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MATIN

de 9h30
à 12h00

un atelier
au choix

DES COMMUNS POUR REFAÇONNER LA SOCIÉTÉ

Est-ce vrai que les semences paysannes et leur commercialisation sont interdites ?
Pouvons-nous balader sur des sentiers privés ? Comment lutter contre la spéculation
immobilière dans nos centres urbains ? Et que penser de l’inflation des prix des terres
agricoles ? Pourquoi les banques sont-elles des organisations privées ? Est-il normal
que la production d’énergie soit, elle aussi, dans les mains de grandes entreprises privées ?
Ces questions touchent toutes à la question des « biens communs ».
L’espace d’une matinée, nous vous proposons de venir approfondir une thématique,
et de la croiser avec la notion de « communs », avec l’aide d’intervenant·e·s de choix !
Tous les ateliers sont accessibles sans bagage.

1) JE DÉCOUVRE LES BIENS COMMUNS ET L’ÉCONOMIE SOCIALE !
	Mais qu’est-ce que c’est, au fond, un bien commun ? Et quel lien avec l’économie sociale ?
Venez en découvrir davantage, en croisant ces notions avec le cas concret d’une coopérative
citoyenne d’énergie renouvelable.
Avec Quentin Mortier - SAW-B, Champs d’énergie
2) TERRES AGRICOLES : QUEL RÉGIME DE PROPRIÉTÉ POUR DEMAIN ?
	La spéculation sur le foncier est une réalité qui s’accorde mal avec la vaste transition
de nos modèles de production que l’on appelle de nos vœux. Si l’accès à des terrains est
de plus en plus compliqué, n’est-il pas temps de repenser le régime de propriété de la terre
et d’en (re)faire un bien commun ?
Avec Terre-en-vue
3) CONTRE LA SPÉCULATION IMMOBILIÈRE, LE LOGEMENT COMME COMMUN
	La spéculation immobilière dans les grandes villes ne va-t-elle pas à l’encontre du droit
constitutionnel au logement ? Comment permettre aux ménages, y compris les moins
nantis, de se maintenir dans des logements financièrement accessibles ?
Des pistes de solution existent et explorent la notion de commun.
Avec Thomas Dawance - doctorant à la VUB sur le sujet des Community Land Trust
4) LES COMMUNS POUR S’APPROPRIER NOS DROITS CULTURELS ?
	Qu’est-ce qu’un « commun » ? Et pourquoi croiser cette notion avec celle des droits
fondamentaux peut être pertinent ? En particulier, comment peut-elle aider à se saisir
de nos droits culturels ? Analyse collective à partir d’un cas pratique.
Avec Irene Favero - Culture et Démocratie
5) CONTRE LA PRIVATISATION DU VIVANT, SE RÉAPPROPRIER LES SEMENCES
	La privatisation du monde a gagné le vivant. Échanger des semences paysannes en toute
légalité est un parcours du combattant. Or, derrière cette privatisation des semences se
cachent de nombreux enjeux écologiques, sanitaires, économiques…
Petit tour d’horizon de la problématique.
Avec Lionel Pistone - Nature et Progrès, Maison de la semence
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6) LES SENTIERS : LE BIEN COMMUN PAR EXCELLENCE ?
	Prenez vos bottines, cet atelier se réalisera sous forme de marche ! Vous êtes-vous
déjà baladé sur un sentier privé en vous demandant si vous pouviez bien l’emprunter ?
À qui appartiennent routes, rues et chemins ? Quel sort réservons-nous à nos sentiers,
et aux marcheurs qui les empruntent ? Qui s’en occupe ? Qui devrait s’en occuper ?
Avec Boris Nasdrovisky - Tous à pied
7) LE POKER DES BANQUES
	Vous souhaitez mieux comprendre la manière dont fonctionnent les grandes banques
privées qui dominent le système capitaliste actuel ? Et, pourquoi pas, réfléchir aux enjeux
que cela pose et aux réponses collectives à y apporter ?
	Venez apprendre en… jouant au poker ! Une façon ludique d’aborder un secteur et
des questions qui paraissent trop souvent impénétrables.
Avec Aline Farès - laboratoire de recherche « Désorceler la finance »

APRÈS-MIDI

LABO-FICTION

Les ateliers de l’Antémonde nous proposent un atelier d’imagination prolongeant l’univers
développé dans l’ouvrage «Bâtir aussi, Fragments d’un monde révolutionné» (Ed. Cambourakis,
coll. Sorcières, mai 2018, par les Ateliers de l’antémonde). Cet univers est celui d’une utopie
ambiguë et proche de nous, faite de mondes révolutionnés et qui se confrontent à ce qui résiste
concrètement dans les corps et les têtes, lorsque l’on s’attelle à redéfinir les biens communs.

de 13h00
à 17h00

Sous forme de discussion en petits et grands groupes, vous vous verrez embarqués dans
l’univers uchronique de « l’Haraka », mouvement social qui démarre avec les printemps arabes
en 2011 et s’étend à d’autres révoltes ailleurs sur la planète.
L’atelier consiste en un moment collectif de recherche et d’expérimentation par la discussion,
qui doivent nous permettre d’imaginer, par la fiction, des futurs désirables. Ce « labo-fiction »
permet d’attiser imaginaires, mettre en lumière les points de désaccords et susciter du débat.
Un temps de mise en fiction ensemble, pour bâtir aussi !

JE M’INSCRIS !

Le vendredi 25 octobre 2019,
de 9h00 à 17h00
OÙ ? Site d’économie sociale de Monceau-Fontaines :
42/6 rue de Monceau-Fontaines à 6031 Monceau-sur-Sambre.
Accessible en train (gare de Marchienne-au-Pont)
COMBIEN ? P.A.F. de 15€ à payer sur le compte IBAN BE45 0011 3414 2689
avec la communication «Chantiers de l’économie sociale» + nom et prénom.

