
Le goût de l'autre
La crise, une chance pour

réinventer le lien

En temps de crise, l'économie est souvent accusée de tous
les maux. Mais si au lieu de la diaboliser, nous revisitions
son rôle dans la société ? On pense en général qu'elle ne
crée que des biens. C'est oublier sa vocation première :
créer du lien, comme le montrent les réseaux d'économie
solidaire. On pense aussi qu'elle épuise autant les ressour-
ces naturelles que les individus et les sociétés. C'est négli-
ger les nouvelles pistes qui sont à notre portée, sources
d'une croissance centrée sur le vivre ensemble.

Elena Lasida présente l'économie sous un jour radicalement
nouveau.
Non pas comme une énième théorie d'inspiration libérale ou
sociale, mais comme un véritable projet de vie en commun,
à construire à partir des mille initiatives qui naissent
aujourd'hui au sein de la société civile

Elena Lasida

Elena Lasida, économiste et théologienne,
enseigne notamment l'économie solidaire

et le développement durable
à l'Institut Catholique de Paris.

Elena Lasida.

Renseignements pratiques :

ü Les de 14h à 19h,samedi 15 février
,et de 9h à 16hdimanche 16 février

ü Sur le Site de (ex FUCaM),l'UCL-Mons
151 Chaussée de Binche, 7000 Mons

ü Prix : 25 euros d'inscription
+ 12 euros pour le repas du dimanche midi

ü Numéro de compte de l'asbl Evêché de Tournai : 795-5114483-50

ü La formation est ouverte à tous

Le Centre Crefot :

ü CReFoT vise à rendre les personnes capables d'exprimer leurs convictions, leurs projets
et/ou leur foi, de manière autonome, dans une société pluraliste, en respectant et faisant
place aux autres convictions.

ü CReFoT est un centre de recherche et de formation théologique du diocèse de Tournai.  Il
est subsidié par le secteur de l ’Education Permanente de Hainaut-Culture-Tourisme

ü Siège social : Crefot – Bernard Quinet,
Rue Narcisse Evrard, 22, 6060 Gilly.
Téléphone : 071/419342
bernard.quinet@skynet.be

Infos et inscriptions :

CReFoT – Bernard QUINET
Rue Narcisse Evrard, 22
B – 6060 GILLY
Tél : 071/41 93 42
bernard.quinet@skynet.be

Verser le montant de votre
participation par compte, au moins
10 jours avant le WE.
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