Les Rencontres
Déconnomiques
Aix-en-Provence
30 juin et

1 2 3
juillet 2016
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Conférences, animations de rue, théâtre, cinéma, lectures
et musique, dans les lieux de vie et dans les rues du centre
d’Aix-en-Provence.

Donner une tribune à la pensée économique foisonnante
Déconstruire la pensée unique
Bouleverser les idées préconçues
Proposer des alternatives

La déferlante du néolibéralisme
APRÈS le « succès » de la COP 21, les plus naïfs pensaient que l’humanité
accostait sur les berges d’une nouvelle civilisation construisant des rapports
apaisés avec la nature, l’homme et l’écologie.
Sept mois plus tard, que pouvons-nous constater ? Non seulement la trajectoire
qui nous mène inexorablement à l’abîme n’a connu aucune inflexion, mais au
contraire l’exploitation des richesses naturelles s’est considérablement amplifiée
pour le profit d’une minorité de plus en plus restreinte d’oligarques.
Et lorsque des pays s’efforcent de mettre en place des politiques favorables à
l’environnement, les règles du commerce international ruinent avec acharnement
tous leurs efforts.
Alors que se pose aujourd’hui avec une acuité sans pareille la question des
limites des ressources de la planète, nous voyons gonfler l’énorme déferlante
du néolibéralisme. Le temps des précautions oratoires est donc révolu,
il convient de nommer les choses pour permettre au citoyen de débusquer tout
discours de propagande et d’engager la révolution démocratique.
Car l’économie pratiquée par les orthodoxes remplit une fonction précise :
asseoir scientifiquement des mensonges.
Le néolibéralisme a permis à une nouvelle génération de jeunes propagandistes
d’occuper les médias dominants. Ces nouveaux idéologues renouvellent le
langage, plus jeune, mais les concepts sont immuablement les mêmes,
alors que les vieux routiers tel que François Lenglet restent les maîtres de la
désinformation. Le nombre de prétendants au concours « des Larbins » organisé
par les Déconnomistes est impressionnant mais le jury des Déconnomistes est
impartial et ne récompensera que les meilleurs.
Cette année encore, il y aura des conférences, des animations, de la musique,
du théâtre… Malgré un climat social très tendu, les Rencontres Déconnomiques seront toujours aussi joyeuses, festives, taquines, inventives, créatives
et… studieuses.
Les Déconnomistes

Samedi 25 juin 2016

Samedi 2 juillet 2016

Journée de lancement des Rencontres Déconnomiques 2016
de 14h00
à 15h00

Groupe « Deux humains » et leurs invités

> Parc Rambot
Musique / Concert

de 15h00
à 17h00

Expressions libres

> Parc Rambot
Discussions / Débats

François Ruffin

> Parc Rambot
Rencontres / Débats

de 17h00
à 19h00
de 19h30
à 20h30

> Parc Rambot
Musique / Concert

Groupe « Pense-bête »

de 10h00
à 12h00

Manon Dervin
> Changer l'Homme pour sauver le climat ou comment faire
tomber les marchés financiers
Benoit Bréville
> TAFTA : des tribunaux pour détrousser les États

> Parc Rambot
Conférences
Débat

Corinne Morel Darleux
> Environnement : dans les mailles de la finance
de 14h30
à 16h30

Christian Fauliau
> Le temps de travail en question
Ali Douai
> La financiarisation des « communs » (climat et diversité) ?
Mystifications et construction politique d'un (dés)ordre néolibéral

> Parc Rambot
Conférences
Débat

Jeudi 30 juin 2016
de 20h00
à 20h30

Présentation du programme
des Rencontres Déconnomiques 2016

Lora Verheecke
> L'influence des lobbies à Bruxelles :
quelles conséquences sur les politiques climatiques ?

> Cinéma le Mazarin
de 17h30
à 19h30

de 20h30
à 23h00

Gilles Perret
> Projection du film « La Sociale »

> Cinéma le Mazarin
Film / Débat

Vendredi 1er juillet 2016
de 17h30
à 21h00

> Centre-ville
Apéro dinatoire

Cérémonie d'ouverture
Inauguration de la Place des Déconnomistes

> Groupes « Jean-François Bonnel trio » + « La Fanfare Brésil » Concert

Laureline Bourit
> Quelle réglementation mettre en place pour
« responsabiliser » les entreprises du secteur extractif ?
Emmanuel Delannoy
> Maîtres et possesseurs de la nature ? Vraiment ?

de 17h30
à 19h30

Dominique Bourg
> Planète : état des lieux

> Librairie Goulard
Conférence
Débat

de 20h30
à 21h30

La S.P.B.A.
> « La Société Protectrice des banquiers assistés »

> Centre-ville
Animation
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> Parc Rambot
Conférences
Débat
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Dimanche 3 juillet 2016

de 10h00
à 12h00

Christelle de Crémiers
> Tout doit-il avoir un prix ?
Dominique Bourg
> La transition numérique au service de la transition écologique

Les invités

> Parc Rambot
Conférences
Débat

• Dominique Bourg
Sam. 2 juil. 17h30 > Librairie Goulard
> Planète : état des lieux

de 13h00
à 14h30

Pique-nique citoyen

> Parc Rambot

de 14h30
à 16h30

Table ronde avec Rémy Carrodano et Jean-Paul Coste
> « Le cas pratique de Gardanne »

> Parc Rambot
Conférence
Débat

NOUS dresserons un état des lieux environnemental en commençant par celui des différentes
ressources indispensables à nos activités économiques. Nous envisagerons ensuite les dégradations du système Terre et de ses régulations.
Nous aborderons enfin les réactions du modèle
mainstream et les difficultés qu’elles suscitent.

LES entreprises du secteur extractif ont des impacts
humains et environnementaux majeurs : 1/3 des
violations des droits humains concernent ce secteur
et leur responsabilité dans les changements
climatiques est indéniable. « Les Amis de la
Terre » demande que l'approche actuelle basée
sur le volontariat et le reporting soit remplacée
par une approche contraignante au niveau national,
européen et international.

• Benoit Bréville
Sam. 2 juil. 10h00 > Parc Rambot
Tribune partagée avec Manon Dervin

de 16h30
à 17h00

Remise des prix des

L arbins

de l’année

> Parc Rambot
Animation

de 17h00
à 18h00

Phloem Sev
> « Hypnose, votes et CO2 »

> Parc Rambot
Conférence
gesticulée

de 18h00
à 19h00

Groupe «Mon Vier»

> Parc Rambot
Musique / Concert

de 19h00
à 20h00

Troupe «Lune en scène»
> « Philémon et Baucis »

> Parc Rambot
Théâtre

20h30

Projection du film « Demain » de Cyril Dion

> Cinéma le Mazarin
Film

Dim. 3 juil. 10h00 > Parc Rambot
Tribune partagée avec Christelle de Crémiers

> La transition numérique au service de la
transition écologique
LE décalage entre la situation économique et
politique d’un côté, et, de l’autre, le discours
dominant, politique tout particulièrement,
décalé, ignorant les bouleversements en cours.
La croissance ne tient plus aucune de ses
promesses depuis au moins deux décennies, elle
se tasse irrémédiablement, peut-être avant
de plonger ; pour un temps encore la numérisation de l’économie devrait détruire en masse des
emplois. La réforme du contrat de travail paraît
bien dérisoire dans une telle conjoncture. Seule
une réforme radicale de notre organisation et de
certains de nos réflexes mentaux nous permettra
de transformer en opportunité une situation qui
devrait autrement tourner au drame.

• Laureline Bourit
Sam. 2 juil. 17h30 > Parc Rambot
Tribune partagée avec Lora Verheecke
et Emmanuel Delannoy

> Quelle réglementation doit-on mettre en
place pour « responsabiliser » les entreprises du secteur extractif ?

> TAFTA : Tribunaux pour détrousser les États
DES multinationales qui traînent des États en
justice pour imposer leur loi et faire valoir leurs
« droits », cela ne relève pas du fantasme :
on compte déjà plus de cinq cents cas dans
le monde. De jugements en règlements amiables,
le TAFTA fera-t-il évoluer la jurisprudence et donc
le système judiciaire international hors de tout
contrôle démocratique, dans un univers régenté
par l’« industrie de l’injustice » ?

• Christelle de Crémiers
Dim. 3 juil. 10h00 > Parc Rambot
Tribune partagée avec Dominique Bourg

> Tout doit-il avoir un prix ?
SUIVANT la logique du marché et de la propriété,
de nombreux chercheurs se sont attelés à la
tâche de donner un prix à la nature.
L’INRA a ainsi évalué l’activité pollinisatrice des
insectes à 153 milliards d’euro. À l'image de la
bourse du carbone, de nouveaux produits financiers sont apparus, basés sur des espèces en voie
de disparition, des forêts…
À l'heure du défi climatique, cet engouement
pour l’évaluation monétaire du vivant interroge
le citoyen qui se serait retranché derrière les lois
du marché. Monétarisation, financiarisation,

Les invités
marchandisation... ces dispositifs protègent-ils
efficacement la nature de la prédation ou bien
l'affaiblissent-ils en vendant des droits à détruire
davantage ? Plus que jamais, l'affrontement
entre l'argent et la nature se pose devant nous.

• Emmanuel Delannoy
Sam. 2 juil. 17h30 > Parc Rambot
Tribune partagée avec Lora Verheecke
et Laureline Bourit

> Maîtres et possesseurs de la nature ?
Vraiment ?
RENÉ Descartes proposait dans Discours de la
méthode, une vision transcendantale visant à
faire triompher la raison sur l’arbitraire, et l’esprit
sur la matière. Un acte fondateur de la modernité, en quelque sorte. Le fameux extrait assignant à l’humanité le devoir de se rendre
« comme maître et possesseur de la nature »
a marqué les esprits. Mais quel bilan en tirer
quatre siècles après, à l’heure où l’humanité
se heurte violemment aux limites de la biosphère ?
À quoi ressemblerait une économie dépassant
cette quête de maîtrise pour aller vers une
nouvelle harmonie, plus symbiotique entre
vivants humains et non-humains ?

• Manon Dervin

l’obligeant à investir dans ce qui est rentable à
ses yeux (et aux nôtres).
Investissons donc le vocabulaire des marchés
financiers : « désinvestissement », « décarbonation », « investissement vert », « engagement
actionnarial ». C’est bien par un changement
des comportements humains individuels dans
la sphère réelle que l’on pourra rendre caducs
les investissements financiers traditionnels voire
les marchés financiers tout court.

rémunérés. Est-il possible que les êtres humains
puissent se réapproprier la gestion de leur temps
de vie ? Pour quel type de société ? Comment
articuler temps de production des biens et services,
temps de vie personnel, temps de vie familiale,
et temps de vie citoyen ? Quelles implications ?
Comment construire un système économique qui
puisse le permettre ?

• Ali Douai

Sam. 2 juil. 14h30 > Parc Rambot

Sam. 2 juil. 14h30 > Parc Rambot

Tribune partagée avec Christian Fauliau
et Ali Douai

Tribune partagée avec Corinne Morel Darleux
et Christian Fauliau

> La financiarisation au service
des « communs » (climat et biodiversité) ?
Mystifications et construction politique
d’un (dés)ordre néolibéral
IL s’agit ici de rendre compte du mouvement de
néo-libéralisation des politiques environnementales, en particulier du recours de plus en plus
massif aux mécanismes financiers et marchands
pour « gérer » et préserver les « communs »
(terme à discuter) que sont le climat et la biodiversité. Le recours à ces mécanismes souligne
deux aspects fondamentaux : la négation des
limites écologiques à l’activité économique,
la configuration de nouveaux champs pour
l’accumulation du capital.

Sam. 2 juil. 10h00 > Parc Rambot
Tribune partagée avec Benoit Bréville

> Changer l’Homme pour sauver le climat, ou
comment faire tomber les marchés
financiers.
LA finance raisonnera toujours en termes de
risques et de profitabilité des secteurs.
Plutôt que de redéfinir la finalité, la légitimité et
la responsabilité fiduciaire des acteurs financiers
dans l’optique de mettre la finance au service
d’une économie durable, il s’agirait plutôt de
retourner le système contre lui-même en
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• Christian Fauliau
Sam. 2 juil. 14h30 > Parc Rambot
Tribune partagée avec Corinne Morel Darleux
et Ali Douai

> La gestion de notre temps de vie dans
une économie d’accumulation du capital
ou dans une économie au service des
êtres humains ?
L’ÉCONOMIE néolibérale nous fait conditionner
la gestion de notre temps de vie à nos emplois

• Corinne Morel Darleux

> Environnement : dans les mailles
de la finance
À partir d'exemples concrets et de références
cinématographiques, une conférence pour mieux
appréhender la mainmise de la finance mondialisée sur les problématiques environnementales
et les solutions politiques pour définanciariser et
sortir des mailles du filet.

• Gilles Perret

• Phloem Sev
Dim. 3 juil. 17h00 > Parc Rambot
> « Hypnose, votes et CO2 »
À l'origine, une conférence gesticulée, de récits
et de marionnettes sur le thème des techniques
utilisées pour fabriquer, à leur insu, le consentement des populations en démocratie.
Pour les Rencontres Déconnomiques, une adaptation spéciale « maintien de l'immobilisme
carbonique » ou comment certains se servent de
la nature humaine pour plomber votre bilan
carbone...

Jeu. 30 juin 20h30 > Cinéma Le Mazarin
> « La Sociale » : Projection du film en
présence du réalisateur
DOCUMENTAIRE sur Ambroise Croizat et histoire
de la Sécurité Sociale qui sortira dans les salles en
fin d’année 2016.

• François Ruffin
Sam. 25 juin 17h00 > Parc Rambot
> « Nous ne voterons plus PS »
RENCONTRES et débats autour des mouvements
citoyens qui traversent le pays.
Cérémonie de lancement des Rencontres Déconnomiques.

• Lora Verheecke
Sam. 2 juil. 17h30 > Parc Rambot
Tribune partagée avec Emmanuel Delannoy
et Laureline Bourit

> L'influence des lobbies à Bruxelles :
quelles conséquences sur les politiques
climatiques européennes ?
À travers plusieurs exemples de politiques climatiques européennes (gaz de schiste, énergies
renouvelables, etc.), nous montrerons le mode
de fonctionnement et l'influence des lobbies
à Bruxelles : organisations d'événements, portes
tournantes/pantouflage, emplois secondaires, etc.

Biographie des invités
Dominique
Bourg

Dominique Bourg, philosophe, est professeur à
la Faculté des géosciences et de l'environnement
de l’Université de Lausanne.
Il dirige avec Alain Papaux la collection « L'écologie en question » aux PUF. Il est membre du
comité scientifique de la revue VertigO. Il est ou
a été membre de plusieurs commissions
françaises : la CFDD, la Commission Coppens
chargée de préparer la Charte de l’environnement désormais adossée à la Constitution
française, le Conseil national du développement
durable ; il a vice-présidé la commission 6 du
Grenelle de l'environnement et le groupe
d'études sur l'économie de fonctionnalité et
a participé à la Conférence environnementale
de septembre 2012.
Il a été membre du conseil scientifique
de l'Ademe, participe au conseil scientifique
de l'Institut de la Ville en mouvement, a présidé
le conseil sociétal d'EDF et le conseil des parties
prenantes de CDC Climat. Il est vice-président
de la Fondation Nicolas Hulot et participe à
l'Organe de prospective de l’État de Vaud.
Ses domaines de recherches sont l'étude de la
pensée écologique, l’évaluation des risques et le
principe de précaution, l’économie circulaire et la
démocratie écologique.

Laureline
Bourit
Chargée de campagne industries extractives
et Responsabilité Sociale et Environnementale
de l’Entreprise (RSEE - Responsabilité Sociale et
Environnementale de l’Entreprise), Laureline Bourit plaide en faveur d'une loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises

Biographie des invités

donneuses d'ordre, en cours de débat au Parlement. Cette approche nationale est complémentaire de deux autres dynamiques au niveau de la
commission européenne et de l'organisation des
Nations Unies, en lien avec Les Amis de la Terre
Europe et International.

Benoit
Bréville
Rédacteur en chef adjoint au Monde diplomatique.

Christelle
de Crémiers
Enseignante en économie, auteure de documentaires et vice-présidente de la région Centre - Val
de Loire.

Emmanuel
Delannoy
Expert en développement durable, avec une spécialisation sur les liens entre biodiversité et économie, Emmanuel Delannoy a fondé l’institut
INSPIRE, dont l’objet est d’explorer de nouvelles
relations entre économie et biodiversité.
Il est l’auteur de L’économie expliquée aux
humains, aux éditions WildProject, et a contribué
à de nombreux ouvrages collectifs, dont Humanité et biodiversité, manifeste pour une nouvelle
alliance, aux éditions Descartes et Cie, Le dictionnaire de la pensée écologique, aux Presses
Universitaires de France, S’approprier les clés de
la mutation, aux éditions Chroniques sociales, ou
encore le guide Natureparif Entreprises, relevez
le défi de la biodiversité.
Il a récemment contribué à la mission de préfiguration de l’Agence Française pour la Biodiversité,

sur la question des relations de ce futur établissement public avec les acteurs économiques.
Il a été chargé par Madame la Ministre de
l’Environnement, du Développement Durable et
de l’Énergie d’une mission sur les emplois de la
biodiversité.

Manon
Dervin
Étudiante à Sciences Po Rennes.

Ali
Douai
Maître de conférences en économie à l’Université
Nice Sophia Antipolis, membre du collectif d’animation des Économistes atterrés.

Christian
Fauliau

Formateur, économiste hétérodoxe et institutionnaliste. Pendant quarante ans, Christian Fauliau
a collaboré à l’élaboration de programmes dit de
développement dans les pays du Sud : coopération française, Banque Mondiale, Union Européenne, UNESCO, FIDA, etc. Actuellement
consultant indépendant.

Corinne
Morel Darleux

Titulaire d’un doctorat britannique (PhD) et ancienne consultante auprès de multinationales,
Corinne Morel Darleux décide en 2006 de chan-

ger de vie et intègre la fonction publique. Élue
conseillère régionale Auvergne Rhône-Alpes en
2010, elle connaît bien les problématiques des
zones rurales, de montagnes et agricoles. Elle milite pour la prise en compte dans un même projet
des questions économiques, de justice sociale,
des défis climatiques, environnementaux et
démocratiques.
Auteure de Nos colères fleuriront (éditions Bruno
Leprince), elle tient une chronique mensuelle
sur le quotidien de l'écologie Reporterre, elle a
collaboré à de nombreux ouvrages collectifs.
Elle est membre du bureau de la Fondation
Copernic.
Corinne Morel Darleux est l’une des co-fondatrices du Parti de Gauche, elle en est la secrétaire
nationale en charge de l'écologie puis du développement de l'écosocialisme à l'international.
Elle a coordonné le Manifeste pour l’écosocialisme et a été à l’initiative du lancement du Réseau écosocialiste européen qui regroupe
aujourd’hui une quinzaine de partis politiques
issus de dix pays européens. Elle est donc aujourd’hui la Coordinatrice des Assises de l'écosocialisme. Elle est membre du Bureau exécutif du
Parti de la Gauche Européenne.

Gilles
Perret

Gilles Perret est un réalisateur de Haute-Savoie.
Il a entre autres réalisé les films suivants :
En 2009 : Walter, retour en résistance.
Le film revient sur un ancien résistant Walter
Bassan et s’interroge sur l’état actuel de la lutte
militante.
En 2012 : De mémoire d'ouvriers.
Gilles Perret pose son regard sur le monde
ouvrier, afin d'analyser ce que sont devenus ces
travailleurs du début du XXe siècle.
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2013 : Les Jours Heureux.
Le film fait la genèse du Programme du Conseil
National de la Résistance et analyse ce qu’il
devient de la Libération à aujourd'hui.
2016 : La Sociale.
Documentaire sur Ambroise Croizat et histoire de
la Sécurité Sociale qui sortira dans les salles en fin
d’année 2016.

Les
partenaires
des Rencontres
Déconnomiques

les

Prixdes

L arbins

de l’année

L’Amarante
François
Ruffin

Les Amis du Monde diplomatique
Fakir

François Ruffin est le fondateur et le rédacteur en
chef du journal Fakir. Il écrit également dans Le
Monde diplomatique. Il a participé pendant sept
ans à l'émission de Daniel Mermet « Là-bas si j'y
suis », diffusée sur France Inter.
Il est le réalisateur du film « Merci Patron ! »

La librairie Goulard

Les nommés sont :

La Mareschale
La Marseillaise
Le Mazarin

Phloem
Sev

Chaque année, les Déconnomistes décernent
plusieurs prix d’excellence, réservés aux meilleurs
« chiens de garde » de l’orthodoxie, pour leur
immense travail d’enfumage dans l’espace
médiatique.

Le Monde diplomatique

Daniel Fortin
Rédac’ chef
des Echos

Augustin Landier
Professeur à HEC

Mathieu Laine
Directeur
Altermind

David Thesmar
Professeur à HEC

La ville d’Aix-en-Provence
Phloem Sev est hypnothérapeute-superviseur en
hypnose ericksonienne, il co-anime Radio Permaculture et facilite le travail de groupes à vocation
sociale et environnementale.
Site internet : www.propagando.fr

Lora
Verheecke

Lora Verheecke est chargée de campagne
et de recherche chez CEO, l'observatoire des
lobbies à Bruxelles. Elle se concentre tout
particulièrement sur les politiques de commerce
de l'Union Européenne et l'influence des lobbies
dans ces dernières.

Rosalux
Photos : P.H. Martinez • S. Aublanc • V. Lucas
Maquette : F. Chardigny

Retrouver toutes les informations
pratiques et les archives sur le site :

Gaspard Koenig
Directeur
Génération Libre

Georges Ugeux
Banquier
d'affaires

Arnaud Leparmentier
éditorialiste et dir. adjoint
des rédactions du Monde

Découvrez leurs exploits sur le site : www.deconnomistes.org

www.deconnomistes.org

Renseignements : 06 42 37 78 55
les.deconnomistes@gmail.com

Robin Rivaton
Fondation
Fondapol

Cérémonie de
remise des prix :
Dim. 3 juil. 2016
> Parc Rambot

La Cuvée des

Déconnomistes

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

est arrivée !

Soutenez les Rencontres Déconnomiques !
En vente sur place,
ou faites votre commande sur notre site :
www.deconnomistes.org

