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PROJET susceptible de modifications de dernière heure

Entre satisfaction des besoins et avidité du « toujours plus »,

Une économie non-violente est-elle possible ?
Rencontre
du vendredi 10 au lundi 13 juin 2011
à Saint Antoine-l’Abbaye (Isère)
organisée par Gandhi International en partenariat avec Ekta Europe

1 - Le contexte et les objectifs de la rencontre
Contexte
Notre modèle occidental de croissance, on le sait, conduit à des impasses tragiques : krachs financiers,
crises économiques à répétition, effondrement de l’emploi, augmentation des inégalités, exclusion des
plus fragiles, menace de crise alimentaire majeure.
La pollution, la dégradation des écosystèmes, la baisse de la biodiversité, l’épuisement des ressources
montrent à l’évidence que la planète ne peut supporter durablement la prédation qu’elle subit depuis
deux siècles, et que nous sommes contraints à imaginer un autre modèle de développement
respectueux des hommes et de la nature.
Depuis plusieurs décennies, des penseurs, des entrepreneurs, des militants, et des universitaires ont
travaillé à inventer des alternatives économiques et de nouveaux rapports économiques et sociaux dans
ce qu’on appelle l’économie alternative et solidaire1.
Afin de prendre aussi en compte les analyses et les propositions des partisans de la non-violence, et
notamment les intuitions de Gandhi, l’association française Gandhi International et le mouvement
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indien Ekta Parishad ont organisé au début de l’année 2010 à Bhopal (Madya Pradesh, Inde) un
colloque international intitulé « Vers une économie non-violente ». 120 personnes provenant de 20
pays ont échangé durant 4 jours leurs analyses et leurs expériences.2
Une économie non-violente peut être définie comme une économie dans laquelle les acteurs gèrent
leurs relations et résolvent leurs conflits dans le respect de l’autre, dans une dynamique d’équilibre
optimal en vue de l’intérêt général : intérêt de tous les acteurs de l’entreprise, bien commun de la
société, avenir de l’humanité, respect et restauration de la biosphère.
C’est aussi une économie respectueuse de la vie et des rythmes de la vie. « L’humanité n’a pas su faire
la distinction entre la croissance et le développement. La croissance comme fin en soi, c’est la
stratégie des cellules cancéreuses. C’est la prolifération incontrôlée, illimitée, sans égard pour le
système qui la supporte, qui aboutit à la dégénérescence et à la mort. Le développement, au contraire,
c’est la stratégie de l’embryon : mettre les choses qu’il faut à leur juste place et en temps voulu, et en
veillant à respecter leurs relations »3.
Nous souhaitons prolonger ce colloque de Bhopal en France en 2011, et notamment décliner
davantage les analyses et les propositions pour les pays occidentaux. En effet, l’échec de la conférence
de Copenhague tient notamment au fait que les Européens n’ont pas joué leur rôle dans la concertation
internationale relative au climat. En outre, nous voulons faire entendre une autre voix en 2011, année
où la France accueillera le G 20, c'est-à-dire les représentants des 20 pays les plus riches de la Terre.
Cette rencontre sera aussi l’occasion d’un appel à une mobilisation internationale en 2012. Une
marche non-violente de 100 000 pauvres, indigènes, paysans sans terre, Intouchables, appelée
Jansatyagraha (« action non-violente du peuple pour la justice »), sera organisée en 2012 par Ekta
Parishad , et arrivera à Delhi début octobre 2012. Cette marche vise à défendre les droits des
populations locales aux ressources naturelles (terre, eau, semences, forêts, minerais) dont elles sont
dépossédées par les États et/ou les entreprises multinationales en raison de projets immobiliers,
autoroutiers, d’extraction minière, de complexes touristiques, de culture mécanisée à base de
pesticides, etc.
L’objectif principal est que les paysans et les populations autochtones puissent vivre décemment de
leurs activités agricoles et traditionnelles. Au lieu de cela, ils émigrent vers les centres urbains gonflant ainsi la population de bidonvilles gigantesques et insalubres - ou se suicident,
irrémédiablement endettés par l’acquisition d’engrais, pesticides et semences OGM qui n’ont pas tenu
leurs promesses de prospérité.
La marche non-violente d’octobre 2012 en Inde apparaît à beaucoup comme une opportunité
historique de mobilisation, car la situation, avec bien sûr des variantes, est la même dans le monde
entier. En outre cette action est en rapport avec des problèmes vitaux à l’échelle planétaire : accès aux
ressources naturelles, souveraineté alimentaire, sort des plus démunis dans nos sociétés, rôle des
femmes, mais aussi démocratie participative, rôle des multinationales, du système économique
international, modèle de développement compatible avec la survie de l’humanité.
En lien avec la marche indienne, des actions non-violentes simultanées et concertées (marches, sit-in,
chaînes humaines, heures de silence, manifestations sportives, concerts, etc.) seront menées sur
plusieurs continents en 2012, et particulièrement entre le 2 octobre (journée internationale de la nonviolence) et le 17 octobre (journée internationale de refus de la misère).
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Objectifs
La rencontre de juin 2011 à St Antoine vise toutes les personnes et tous les groupes francophones
désireux
- de réfléchir à un autre modèle économique
- et de s’investir dans cette mobilisation internationale de 2012
en Europe, et notamment dans les pays francophones (France, Suisse, Belgique).
Lieu et dates
La rencontre aura lieu
- dans la maison d’accueil et de formation de l’Arche de Lanza del Vasto (www.arche-de-stantoine.com), dans le magnifique village de St Antoine-l’Abbaye (Isère), à 12 km de la gare de St
Marcellin, entre Grenoble et Valence,
- du vendredi 10 juin 2011 à 19 h 00 au lundi 13 juin 2011 à 17 h 30.

2 – Programme des trois journées
Durant les trois jours, les intervenants feront des exposés courts (15 minutes de préférence, 20
minutes maximum) pour permettre des échanges si possible pendant la moitié de chaque séance
avec les autres intervenants et avec la salle.
L’animation sera assurée par Hervé Magnin, formateur, thérapeute et écrivain.
Les intervenants pourront faire vendre leurs livres aux participants (une table sera mise à leur disposition avec un responsable des ventes) et leur laisser des textes ou brochures.
Les textes (une page A4 maximum) communiqués par celles et ceux qui ne peuvent participer
physiquement à la rencontre seront lus pendant la rencontre et/ou affichés sur le mur du couloir
central.
Des pauses musicales et un évènement théâtral seront également offerts pour agrémenter le séjour.

Vendredi 10 juin 2011
Accueil à partir de 17 h 00
Rencontres informelles
Repas à 19 h 00
20 h 30 : projection du film Le bien commun, l’assaut final (2002), de Carole Poliquin, réalisatrice
québécoise altermondialiste.
Débat animé par Mme Dominique Boucheron

Samedi 11 juin 2011 : introduction et constat
Les conséquences sociales et environnementales de l’économie ultralibérale
sur la planète et sur ses habitants
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Matin
09 h 00. Présentation de la rencontre (Etienne Godinot)
Diaporama d’introduction : définitions (économie, économicisme, violence, non-violence, économie
alternative et solidaire, commerce équitable, économie non-violente)

09 h 30 – La crise économique ou Comment en est-on arrivé là ?
Ben Cramer, Association des journalistes de l’environnement : La violence du système économique
actuel.
?? Laurent Fraisse, Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique, spécialiste de
l’économie sociale et solidaire : Changer de logique, développer une vision
?? Majid Rahnema, ex-ministre et diplomate, écrivain spécialiste de la misère et de la pauvreté :
Pauvreté, misère, surconsommation, sobriété
Louis Campana, Président de Gandhi International : Entre la satisfaction des besoins et l’avidité du
« toujours plus », quel chemin pour une économie solidaire et non-violente ?
10 h 30 – Pause boissons et rencontres
11 h 00 – Agriculture, alimentation et biodiversité
Nicolas Sersiron, Vice-président du Comité pour l’annulation de la dette du tiers-monde (CADTM France) : Le modèle alimentaire occidental. Sur- et sous-alimentation dans le monde
?? François Gardey de Soos, agroécologiste : Thème à définir
Sjoerd Wartena, Président de Terre de Liens : L'accès à la terre et sa marchandisation. Nourriture
industrielle ou emploi paysan ?
12 h 30 - Repas
Après-midi :
14 h 00 - Concert de chant par l’ensemble Quatr’Ain (Élisabeth Gouttard, soprano ; Mireille Ranc,
alto. Laurent Bozonnet, ténor ; Pierre Pobel, basse) : musique sacrée, chanson française, variétés.
15 h 30 - Pause
15 h 45 - La planète en danger : les enjeux écologiques
Marc Dufumier, professeur d’agriculture comparée et développement agricole à AgroParisTech,
membre du Conseil stratégique de l’agriculture et de l’agro-industrie durables du Ministère de
l’agriculture et de la pêche : Sécurité alimentaire et développement durable – Repenser l’agronomie et
les échanges internationaux
Geneviève Azam, maître de conférences et chercheuse en économie à l’Université de Toulouse,
membre du Conseil scientifique d’ATTAC France : Dans un monde fini, quels autres mondes
possibles ?
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Roland Gérard, codirecteur du Réseau École et Nature, Coprésident du Collectif français pour
l’éducation à l’environnement vers un développement durable (CFEEDD) : Une raison d’espérer :
l’éducation vers un autre développement
17 h 30 - Pause
17 h 45 - La planète en danger : penser autrement
Pierre-Yves Madignier, Président France du mouvement international ATD Quart Monde: Prendre en
compte les plus pauvres pour déraciner la misère
Diaporama résumé d’un texte d’Elisabeth Laville, experte de la responsabilité sociale et
environnementale des entreprises, Directrice du cabinet Utopies : Le responsabilité sociale et
environnementale des entreprises, un levier de changement des politiques et des comportements
19 h 30 - Repas
21 h 00 : Évènement théâtral avec la compagnie lyonnaise Le lien théâtre : « De la violence de
l’histoire à la métamorphose ». Auteur : Sandrine Bauer ; mise en scène : Anne-Pascale Paris et Loïc
Rescanière. Le parcours de personnes malmenées par la vie et prêtes à la violence.

Dimanche 12 juin 2011 : Propositions
Alternatives en marche, utopies en devenir
09 h 00 - Relocaliser l’économie
Stéphane Linou, « locavore » : une année d’alimentation 100 % locale
Gérard Barras, co-fondateur de l’entreprise Ardelaine et du Réseau d’échange de pratiques
alternatives et solidaires (REPAS) : Revitaliser l’économie locale
Alain Aubry, animateur du réseau Colibris-Le Mouvement : Les solutions porteuses d’espoir. La
campagne « Transformons nos territoires »
10 h 30 – Pause boissons et rencontres
11 h 00 - Quel développement ?
Etienne Godinot, membre de l’Institut de recherche sur la résolution non-violente des conflits
(IRNC) : La pensée économique de Gandhi mise en œuvre par ses successeurs
Wojtek Kalinowski, Veblen Institute for Economic Reforms : le programme et le groupe de travail
« Initiative pour repenser l’économie »
Frédéric Jacquemart, Président du Groupe International d’études transdisciplinaires (GIET) :
Décloisonner : économie, science, conscience, art
12 h 30 -Repas
Après-midi :
15 h 00 - Décroissance et sobriété heureuse
Diaporama d’introduction sur la décroissance (Etienne Godinot)
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Jean Aubin, enseignant, auteur de l’essai « Croissance : l’impossible nécessaire » : Vivre simplement
pour que simplement d’autres puissent vivre
Jean-Baptiste de Foucauld, ancien commissaire au Plan, Président de Démocratie et Spiritualité,
initiateur du Pacte Civique : L’abondance frugale, pour une nouvelle solidarité
Nicole Lefeuvre : 60 ans de simplicité volontaire : les communautés de l’Arche de Lanza del Vasto

16 h 30 - Pause boissons et rencontres
17 h 00 - Inventer une nouvelle civilisation
Bernard Ginisty, philosophe, cofondateur d’ATTAC, ancien directeur de Témoignage Chrétien :
Quelques repères pour y voir clair
Victor Grange, coopérative de finances solidaires La NEF : La finance au service de l’homme
Lama Lhundroup, Université Rimay-Nalanda de Karma Ling : La vision bouddhiste de l’économie.
19 h 30 - Repas
21 h 00 - Soirée musicale : Paul Grant, musique indienne classique (santoor)
Feu de joie
Projection du film de Louis Campana et François Verlet, Sarvodaya, Vers une économie non-violente.
Une magnifique réalisation économique, sociale, financière, politique, spirituelle, au Sri Lanka.

Lundi 13 juin 2011 : Engagements
Réflexions et action pour une économie solidaire et non-violente
09 h 00 - Une autre culture de l’économie
Hervé Kempf, journaliste, essayiste : Solutions culturelles et économiques pour transformer le monde
Samuel Rouvillois, philosophe, consultant de l’Association pour le Progrès du Management (APM)
invité aux forums de Davos : Prendre en compte la fragilité et en faire un atout
Patrice Sauvage, cofondateur du Réseau de l'Économie Alternative et Solidaire (REAS) : Vers une
économie plurielle et appropriée
José et Chantal Grevin, Focolari : Une culture du don pour une économie de communion
10 h 30 – Pause boissons et rencontres
11 h 00 - Economie, éthique et pratique
Françoise Keller, consultante en entreprise : La Communication Non-Violente - Prendre soin de la
personne humaine et de ses relations pour lui permettre de choisir l'économie qu'elle veut construire Exemples de pratiques en entreprises et associations.
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Jean-Joseph Boillot, Euro-India Economic and Business Group, comité d’orientation d’Alternatives
économiques : Inde-Chine-Afrique : l’émergence d’un nouveau monde et les impératifs d’équité et de
soutenabilité
12 h 30 -Repas
Après-midi : La mobilisation internationale de 2012
14 h 00 : Ce qui est prévu
Altaï de St Albin (Ekta Parishad) : La marche Jansatyagraha
Margrit Hugentobler (Ekta Europe, Fondation CESCI) : la mobilisation 2012 dans le monde
Küde Meier et/ou Hans-Jürg Pfaff, Jacques Vellut, Michel Ferré, Julius Reubke : la mobilisation en
Europe (Suisse, Belgique, Espagne, Allemagne)
Gilles Changeon (La Paix en marche) et/ou Eric Lebon : La marche Jan Ouest du Croisic à Paris en
octobre 2012
Festival Camino et Centre de Ressources sur le Non-violence de Midi Pyrénées (Patrick Jiména) : les
actions prévues en Midi-Pyrénées
Laurent Muratet, Directeur Marketing et communication de la SA Alter Eco (commerce équitable) :
Vers une agriculture biologique et équitable : les actions prévues en 2011 et 2012 en France et en Inde
Michel Baumann, fondateur de l’association The Meal : Les repas solidaires en 2012. L’ambition est
de soutenir les paysans d’ici et d'ailleurs, de plaider en faveur de l’autonomie alimentaire et du droit
d’accès des populations autochtones aux ressources naturelles : Repas à Angers, Douala, Gaya,
Genève, Jaisalmer, Pétion-Ville
15 h 30 – Pause
15 h 45 -17 h 00 Table ronde des mouvements de la société civile sur la mobilisation d’octobre 2012
animée par Jean-Joseph Boillot.
Chaque organisation est invitée à présenter sa perception des enjeux et de l’importance que revêt pour
elle la marche Jansatyagraha et la mobilisation internationale de 2012, les modalités de son
implication et/ou de sa communication sur l’évènement.
Benjamin Joyeux, Chargé de mission mobilisation 2012 à Europe Ecologie -Les Verts : La
mobilisation juridique et politique pour changer les règles du jeu du commerce international et de
l’investissement.
Arche de Lanza del Vasto (Anna Massina, Marie-Andrée Brémond et/ou Jean-Baptiste Nedelcu)
Mouvement pour une Alternative non-violente (un membre du CC et/ou Christian Boury-Esnault)
Les Colibris- Mouvement pour la terre et l’humanisme (Cyril Dion et/ou Alain Aubry)
ATD Quart Monde (un représentant)
Comité catholique contre la faim et pour le développement – CCFD – Anne-Sophie Delecroix …)
Centre de recherche et d’information pour le développement – CRID (Magali Audion ou …)
ATTAC (Amélie Canonne ou Geneviève Azam ou…)
Alliance écologiste indépendante ( ?)
Greenpeace France (Pascal Husting, Sophie Moreau ou…)
WWF France (Serge Orru ou ..)
Confédération Paysanne (Caroline Collin, Philippe Collin ou…)
Les Amis de la Terre (Martine Laplante ou…)
Femmes Internationales Murs Brisés (Cécile Sorbier ou…)
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Survival International (Sophie Baillon ou…)
Pax Christi France ( Michel Lafouasse ou…)
Initiatives et changement (Maud Glorieux ou…)
CADTM (Nicolas Sersiron ou…)
Solidarité (Clotilde Bato)
Survie (Stéphanie Dubois de Prisque)
Démocratie et spiritualité (Jean-Claude Devèze ou…)
Secours Catholique (Marie-Agnès Fontanier ou…)
etc.
17 h – 17 h 30 - Bilan et clôture de la rencontre

3 – Inscriptions des intervenants
Les associations organisatrices ont très peu de moyens. Il est donc demandé aux intervenants, chaque
fois qu’ils le peuvent, de prendre à leur charge leurs dépenses de transport. Les frais d’inscription et
d’hébergement des intervenants seront pris en charge par Gandhi International.
La nourriture est végétarienne, bonne et copieuse…
Concernant vos dates précises de présence pour l’hébergement et les repas, vos demandes de transport
entre la gare SNCF de St Marcellin ou Valence TGV et St Antoine l’Abbaye : voir bulletin
d’inscription.
Dans un esprit gandhien de solidarité, nous invitons les personnes et les institutions qui le peuvent à
verser des contributions volontaires pour le financement de la rencontre et l’inscription de personnes à
faibles revenus.

Contacts :
- Programme de la rencontre : Etienne Godinot : 04 74 21 27 33
ou 06 13 05 01 39
- Intendance, hébergement, transports : Christophe Grigri, gandhiji2012@gmail.com, 06 28 34 42 39
■
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