
De décembre à juin, nous vous proposons une série 
d’actions pour (mieux) comprendre la complexité du 
système financier et économique tel qu’il s’est dévelop-
pé ces trente dernières années, pour explorer les alter-
natives existantes et pour mettre en place - ici à Wa-
termael-Boitsfort - des actions visant à construire une 
économie plus responsable et solidaire. 

Les partenaires
>Les Compagnons de La TransiTion

Vers une transition démocratique, écologique  
et sociale à Watermael-Boitsfort
Les Compagnons de la Transition se donnent pour ob-
jectif de proposer localement une dynamique collective 
et participative pour inscrire des actions concrètes de 
changement et opérer ainsi une Transition à la hauteur 
des enjeux écologiques, économiques et sociaux de ce 
XXI  e siècle.

Ce chantier, indispensable et urgent, complexe et diffi-
cile, requiert un compagnonnage à travers une copro-
duction partagée avec toutes et tous, dans la convivialité 
et la solidarité.

 
>rFa (réseau FinanCemenT aLTernaTiF)

Le Réseau Financement Alternatif, connu également 
sous le nom de Financité, est un mouvement citoyen qui 
promeut une finance responsable et solidaire, ainsi que 
d’autres rapports à l’argent. Composé de 97 associations 
membres et 20 groupes locaux Financité, ensemble, ils 
changent la finance.

>La vénerie

Le Centre culturel de Watermael-Boitsfort s’est toujours 
impliqué dans les questions de société, souhaitant don-
ner aux citoyens les clés pour comprendre le monde qui 
les entoure.

20.12.13
20h30
5€ | 4€ | 3,5€
deLvaux

renConTre aveC hervé kempF

L’auteur de « L’oligarchie ça suffit, vive la 
démocratie » et de « Comment les riches 
détruisent la planète » nous présente son 
dernier livre : « Fin de l’Occident, naissance 
du monde » : Cessons de nous raconter des 
histoires sur « la crise » ! Et regardons de face 
le cœur du problème qui se pose à la socié-
té humaine en ce début du XXIe siècle : les 
contraintes écologiques interdisent que le ni-
veau de vie occidental se généralise à l’échelle 
du monde. Quels choix s’offrent alors à nous ? 
Comment vont vivre ceux qui sont déjà en 
situation de précarité, quelle juste répartition 
pour tous les peuples de la Terre ?...

11.01.14
10h30 à 13h
enTrée Libre
deLvaux

QuesTions auTour d’un Livre

Un échange citoyen autour du livre de Patrick 
Viveret « La cause humaine, du bon usage de 
la fin d’un monde » afin de préparer ensemble 
sa venue. Les livres sont à votre disposition 
dans les bibliothèques locales.

Animation : Daniel Cauchy, consultant et for-
mateur en éducation au développement et à 
l’environnement.

08.02.14
10h30 à 13h
enTrée Libre
(réservaTion 
ConseiLLée)
éCuries

Les banques et nous 1/3 
d’où vienT La banQue eT CommenT  
FonCTionne-T-eLLe ?

Sur base d’une animation ludique, Aline Fares 
(Financewatch) vous fait découvrir le métier 
bancaire : comment fonctionne une banque, 
sur quelles bases octroie-t-elle du crédit, fonds 
propres et création monétaire, bilans ban-
caires, etc.

23.01.14
20h30
5€ | 4€ | 3,5€
deLvaux

renConTre aveC paTriCk vivereT

Patrick Viveret, philosophe français, inlassable 
militant et penseur audacieux, auteur de « Re-
considérer la richesse » et « Pourquoi ça ne va 
pas plus mal », Conseiller-maître à la Cour des 
Comptes, membre du Pacte civique et du Col-
lectif Roosevelt 2012, initiateur des Dialogues 
en Humanité. à partir de son dernier ouvrage 
« La Cause humaine, du bon usage de la fin 
d’un monde », l’auteur nous montre qu’il existe 
une autre approche de la mondialité, cen-
trée sur la conscience de cette communauté 
de destin qui lie l’humanité pour le pire mais 
aussi pour le meilleur.

31.01.14
aTTenTion
horaire  
spéCiaL
19h30
durée: 3h30
10€ | 8€ | 8€
deLvaux

ConFérenCe gesTiCuLée de FranCk Lepage
L‘éduCaTion popuLaire, monsieur, iLs n’en 
onT pas vouLu !

Militant de l’éducation populaire, Franck Le-
page a été jusqu’en 2000 directeur à la Fé-
dération française des Maisons des jeunes et 
de la culture. Il a, un jour, arrêté de croire à la 
culture. Pour être précis, il a « cessé de croire à 
l’idée qu’en balançant du fumier culturel sur la 
tête des pauvres, ça allait les faire pousser et 
rattraper les riches » ! 
Libéré de ce poids, il a créé les conférences 
gesticulées, contes politiques mélangeant des 
savoirs chauds (du vécu personnel, des expé-
riences professionnelles,...) et des savoirs froids 
(livres, savoirs universitaires,...). Et la rencontre 
des deux ne donne pas un savoir tiède, mais un 
orage, du savoir politique ! 
Avec ce premier volet de la série « Inculture(s) », 
Franck Lepage nous emmène dans un voyage 
jubilatoire au pays d’une certaine culture, celle 
qui vient d’en haut, pétrie des formules creuses 
nécessaires à l’octroi de subsides, puis nous en 
propose sa propre version.

07.12.13
10h30 à 13h
enTrée Libre
deLvaux

QuesTions auTour d’un Livre

Un échange citoyen autour du livre de Hervé 
Kempf « Fin de l’Occident, naissance du monde ».

Animation : Martine Cornil

01.02.14
14h à 17h
5€ |4€ | 3,5€
éCuries

aTeLier 
désinToxiCaTion de La Langue de bois

Le philosophe Herbert Marcuse nous mettait 
en garde : nous ne pourrons plus critiquer le 
capitalisme parce que nous n’aurons plus de 
mots pour le désigner négativement. 30 ans 
plus tard, le capitalisme s’appelle développe-
ment, l’exploitation s’appelle gestion des res-
sources humaines et l’aliénation s’appelle pro-
jet. Des mots qui ne permettent plus de penser 
la réalité mais simplement de nous y adapter en 
l’approuvant à l’infini. Pour combattre efficace-
ment un ennemi, il faut d’abord le connaître. Le 
Pavé vous propose de démasquer les « figures 
de style » de la langue de bois et d’en décoder 
les mécanismes. Et de trouver ensemble pleins 
d’exemples pour en rire. 

La venue de Franck Lepage est organisée en colla-
boration avec Présence et Action Culturelles (PAC)

Avec la participation des Bibliothèques, du Ptit Ciné, de Présence et Action Cultu-
relles (PAC), de Finance Watch et du CADTM.t
Illustrations de Titom.

E.R. : A. Depuydt - La Vénerie - Place Gilson, 3, B-1170 Bruxelles

La Vénerie | Espace Delvaux
Place Keym  |  1170 Bruxelles

La Vénerie | écuries
Place Gilson  |  1170 Bruxelles

⬂  inFos : 

02/663.85.50 
lescompagnonsdelatransition@gmail.com   
http://lescompagnonsdelatransition.jimdo.com

⬂ réservaTions : 02/672.14.39 — www.lavenerie.be 



01.04.14
20h
5€ |4€ | 3,5€
deLvaux

Ciné-débaT  
Quand L’europe sauve ses banQues,  
Qui paye ? 

Réalisé par Harald Schumann -  58’

Journaliste et essayiste allemand, Harald 
Schumann sillonne l’Europe avec une question 
simple : qui sont les bénéficiaires des plans 
d’aide accordés aux États européens en diffi-
culté ? La plupart des gens pensent que l’Alle-
magne et la France ont « sauvé » les Grecs, les 
Irlandais, les Espagnols et les Portugais. Pour-
tant, les choses ne se sont pas véritablement 
passées de cette manière. Les généreux prêts 
octroyés ont principalement servi à sauver… 
des grandes banques allemandes et fran-
çaises. Celles-ci sont en effet les principaux 
créanciers des États surendettés. 

débat : Qui profite de la crise ?
En présence de représentants des partis 
politiques, se présentant aux élections euro-
péennes, notamment Philippe Lamberts (Ecolo).

de déCembre 2013 
à juin 2014
à waTermaeL-
boiTsForT

Finance   
et nous

05.04.14
10h30 à 13h
enTrée Libre
(réservaTion 
ConseiLLée)
éCuries

aTeLier - eThiCa, Le jeu de La FinanCe  
responsabLe

Investir dans une société cotée en bourse ou 
dans une coopérative ? Déposer son argent 
sur un compte d’épargne a-t-il un impact ?
Venez découvrir de façon ludique les impacts 
sociaux et environnementaux de notre argent, 
avec Elodie Cerfontaine (Réseau Financement 
Alternatif).

22.04.14   

rdv : 17h 
sQuare  
de meeûs

insCripTion 
indispensabLe

visiTe guidée dans Le QuarTier  
européen des Lobbies  FinanCiers

Du rond-point Schuman à la place du Luxem-
bourg, les lobbies ont colonisé le quartier 
européen de la capitale belge. Visite avec 
Martin Pigeon de Corporate Europe Observa-
tory (CEO), un groupe de chercheurs qui mi-
litent pour mieux contrôler les pratiques des 
groupes d’influence de tous bords, de l’agro-
business à la finance en passant par l’industrie 
alimentaire pour en dénoncer les dérives.

17.06.14
20h
5€ |4€ | 3,5€
deLvaux
   

avanT-première 
“une douCe révoLTe ” de manu pouTTe

Ce film documentaire explore les nouvelles 
micro-révolutions qui aujourd’hui naissent un 
peu partout dans le monde. Des révolution-
naires qui ne luttent plus contre un système 
mais qui en proposent d’autres plus humains, 
plus justes, plus équilibrés.Des pratiques qui 
réinventent la finance, l’argent, le politique, en 
les remettant au service de l’homme.

En présence de l’équipe du film. 

17.05.14 

10h>20h30
deLvaux 

eT mainTenanT ? agir !

Ce cycle vous permet de mieux vous informer 
sur la finance et ses dérives, mais vous vous 
demandez comment agir et réagir ?
Cette journée est l’occasion de découvrir diffé-
rentes alternatives et de construire ensemble 
des perspectives sur Watermael-Boitsfort. La 
matinée sera consacrée à la présentation d’al-
ternatives existantes. L’après-midi se dérou-
lera sous forme de forum ouvert : une tentative 
d’intelligence collective pour permettre à cha-
cun de participer et de construire collective-
ment des opportunités de façon créative. 

• 10h accueil 
•  10h30 > 12h30 : présentation d’alternatives : 

NewB, Terre en Vue, Finance la Neuve, les 
Communautés auto-financées, le SEL (sys-
tème d’échange local), l’Ecoiris, Roosevelt 
2012.

• 12h30 > 13h : débat
•  13h > 14h : repas Relais du Triporteur  
•  14h > 16h : Forum ouvert
•  16h : conclusions et intervention artistique 
•    16h30 : verre de l’amitié
•  20H30 : Spectacle - Conversations avec  

ma mère

Et toute la journée des expos et des stands 
d’information sur les alternatives en cours.

Une action portée par La Vénerie, Centre culturel de Watermael-Boitsfort,  
Les Compagnons de la transition et le Réseau de Financement alternatif.

22.03.14
10h30 à 13h
enTrée Libre
(réservaTion 
ConseiLLée)
deLvaux

aTeLier - L’endeTTemenT pubLiC des éTaTs 
eT Les mesures d’ausTériTé

Crise de l’euro, austérité et coupes budgé-
taires dans les programmes sociaux : la crise 
de la dette publique est née du sauvetage du 
système bancaire par les États. La facture ? 
Mesures d’austérité et restrictions budgé-
taires imposées à tous les États et aux citoyens 
d’Europe. Le CADTM vous invite à débattre des 
conséquences sociales sur la population, du 
sauvetage bancaire et des alternatives pos-
sibles. 

19.03.14
18h & 20h30
5€ |4€ | 3,5€
deLvaux

Ciné apero spéCiaL FinanCe eT nous

Au moment de boucler, le film n’a pas encore 
été choisi. Consultez notre site internet pour le 
découvrir.

Face à le démesure de la finance, construisons une économie 
au service de l’humain et respectueuse de la nature.  
Charte des « dialogues en humanité 

15.03.14
10h30 à 13h
enTrée Libre
(réservaTion 
ConseiLLée)
deLvaux

aTeLier dans Le Cadre du FesTivaL 
“  regards sur Le TravaiL ”

Un autre rapport au salaire est-il envisa-
geable ? Le revenu universel de base, une uto-
pie ? Une économie sociale et solidaire est-
elle possible ?
Nous vous proposons d’entamer une réflexion 
sur ce thème : l’économie est-elle au service 
du travail ou le travail est-il au service de 
l’économie ?

Intervenant à confirmer

01.03.14
10h30 à 13h
enTrée Libre
(réservaTion 
ConseiLLée)
éCuries

Les banques et nous 3/3 
Les aLTernaTives à La  
banQue CommerCiaLe

Peut-on rêver sa banque ? Où est donc pas-
sée la “ banque de papa ” ? Caisses d’épargne, 
banques coopératives, banques publiques, 
n’est-ce qu’un mythe en Belgique ?
Antoine Attout (Réseau Financement Alterna-
tif) vous fera connaître l’émergence d’alterna-
tives face au modèle bancaire privé, en Bel-
gique et ailleurs.

15.02.14
10h30 à 13h
enTrée Libre
(réservaTion 
ConseiLLée)
deLvaux

Les banques et nous 2/3  
Les dérives du sysTème banCaire

Dès le milieu des années 80, le lobby des 
banques a entraîné une vague de dérégula-
tions qui nous a conduits à cette crise bancaire 
depuis 2007 : complexification des produits, 
prises de risques plus élevées, banques de taille 
démesurée, titrisation, bonus,...
Elodie Cerfontaine (RFA - Réseau Financement 
Alternatif) vous entraîne dans un processus his-
torique qui nous montre combien cette crise 
n’est pas nouvelle et aurait pu être évitée de 
longue date.

18.02.14
20h
5€ |4€ | 3,5€
deLvaux

Ciné-débaT  
Le grand reTournemenT 

De Gérard Mordillat - 77 min.

C’est la crise, la bourse dégringole, les banques 
sont au bord de la faillite, le crédit est mort, l’éco-
nomie se meurt… Pour sauver leurs mises, les 
banquiers font appel à l’État. L’État haï est sou-
dain le sauveur ! Les citoyens paieront pour que 
le système perdure, que les riches restent riches, 
les pauvres pauvres. Adaptée de la pièce de 
Frédéric Lordon, cette histoire d’aujourd’hui se 
raconte en alexandrins classiques. C’est tragique 
comme du Racine, comique comme du Molière…

débat :
Les banquiers nous cachent-ils quelque chose ?

Intervenants : Bernard Bayot, directeur du Ré-
seau Financement Alternatif et un représentant 
du secteur bancaire (à confirmer)

aTeLiers-FiLms-ConFérenCes-baLades


