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Chers amis, 

Ce thème de notre cycle de conférence 2013-2014  « Discutons le convivialisme »
 touche à sa fin avec cette dernière conférence-débat.

Le MANIFESTE CONVIVIALISTE. Déclaration d’interdépendance (éditions Le Bord de 
l’Eau,  2013)  est  signé  par  une  quarantaine  d’intellectuels  francophones  œuvrant  dans 
différentes  sciences  sociales.  Ils  s’entendent  sur  l’urgence et  la  nécessité  d’un nouveau 
monde face  aux  menaces  écologiques,  économiques,  sociales  et  politiques  et  sur  les 
potentialités à partir desquelles il peut se bâtir. Le convivialisme, « un art de vivre ensemble  
qui valorise la relation et la coopération et qui permet de s’opposer sans se massacrer, en 
prenant  soin  des  autres  et  de  la  Nature »  explicite  ce  qu’ont  en  commun les  différentes 
initiatives en cours allant dans ce sens.

Lors  d’une  première  discussion, en  octobre  2013, Alain  Caillé nous  avait  présenté  le 
Manifeste. Elle fut suivie de deux séances de débat entre un signataire et un non-signataire de 
celui-ci :  la  première  autour  des  considérations  éthiques et  la  seconde  autour  des 
considérations écologiques. Cette dernière séance à venir portera sur  l’axe économique et 
posera la question suivante : 

Peut-on sortir du capitalisme
par une économie convivialiste ?

L’économiste,  Christophe  Fourel,  président  de  l’association  Alternatives  économiques 
débattra  avec le  politiste  américain  Dick Howard,  Professeur émérite  de la Stony Brook 
University à New York et membre du comité de rédaction de la revue  Esprit seront  nos 
invités. Le premier est spécialiste d’André Gorz à propos duquel il a notamment, co-dirigé 
Sortir du capitalisme : le scénario Gorz. (Le Bord de l’Eau, La Bibliothèque du MAUSS, 
2013). Le second s’est plus particulièrement intéressé à l’histoire politique américaine et a 
publié en français, Aux  origines de la pensée politique américaine (Hachette, Pluriel, 2008).

Nous vous invitons donc à cette manifestation gratuite et ouverte à tous le :

Jeudi 15 mai 2014 à 20 heures 30,
Amphithéâtre A. de Tocqueville – Université de Caen-Basse-Normandie

Bien cordialement

Démosthène
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