Le capitalisme : Des origines à nos jours. Et après ?
Deux journées pour tenter de comprendre le monde dans lequel nous vivons.

Le capitalisme façonne le monde, conditionne nos
actes et suscite, aujourd’hui encore, beaucoup
d'espoirs. Plus qu'un système économique, c’est aussi
un système culturel qui, quoi qu’on puisse en dire,
détermine nombre de nos comportements.
Bien que chaque jour, nous soyons de plus en plus
nombreux à dénoncer ses limites et ses dérives, nous
devons aussi reconnaître que nous sommes partie
intégrante dudit système.
Heureusement, rien n'est joué ! Nombreux sont ceux
qui tirent la sonnette d’alarme depuis de nombreuses
années ou encore qui se mobilisent pour que cela
change !
C’est pourquoi, pendant deux journées, nous vous proposons d'interroger le système, de le
triturer, d’essayer de le comprendre pour qu’ensemble, nous puissions penser les stratégies
qui mettront en place un changement.

Journée 1 - Mercredi 13 novembre 2019
9h00 :

Visite du Musée du capitalisme
« Le Musée du Capitalisme est une exposition itinérante et innovante sur notre système
économique et culturel au contenu accessible à un large public, à travers une ambiance
interactive et agréable à visiter.
L’exposition offre un espace original d’apprentissage sur notre société, à travers 4 salles :
origines, espoirs, limites et alternatives du capitalisme. En abordant des thèmes comme
l’alimentation, la santé, la culture et la consommation ou la finance, cette exposition se veut être
une tentative aboutie de mise en débat d’une actualité économique complexe qui structure
néanmoins nos vies.
L’exposition est engagée mais non partisane, elle est un outil au service de la citoyenneté active »

11h00 :

La logique de fonctionnement du capitalisme néolibéral - Guy Bajoit
Guy BAJOIT : « Professeur émérite à l’UCL, son objet principal de recherche est le changement
social et culturel dans les sociétés occidentales contemporaines, notamment par des analyses
depuis quatre décennies du développement, de la jeunesse, de l’école, des métiers du secteur nonmarchand, des politiques sociales, ainsi que de l’action collective et des mouvements sociaux »

12h00 :

Repas

13h00 :

La mutation cultuelle dans les sociétés modernes - Guy Bajoit

14h15 :

Le Rapitalisme - Quand le rap s’appauvrit pour s’enrichir - N. Canta/Furio
Conférence gesticulée : « Le rap est partout, tout le temps. Dans les publicités, les GSM des
enfants, les jeux vidéo, en tête d’affiche des plus grands festivals, … Au départ considéré comme
une « sous-culture d’analphabètes », il est devenu l’un des courants musicaux majeurs de notre
époque.

Quels sont les messages véhiculés dans les chansons rap mises en avant par les médias et les
maisons de disques ? Le rap a-t-il une influence sur la jeunesse ? »

15h30 :

Echange sur le thème Culture et capitalisme animé par... (Encore à déterminer)

Journée 2 - Jeudi 5 décembre 2019
9h00 :

Les conséquences de la mutation culturelle dans les sociétés modernes sur nos
vies et celles des jeunes - Guy Bajoit

10h00 :

Rêver sous le capitalisme - Un film/Documentaire de Sophie Bruneau
« Douze personnes racontent puis interprètent le souvenir d’un rêve de travail. Ces âmes que l’on
malmène décrivent, de façon poétique et politique, leur souffrance subjective au travail. Petit à
petit, les rêveurs et leurs rêves font le portrait d’un monde dominé par le capitalisme néolibéral »

11h00 :

Pause

11h15 :

Les mouvements de résistance et les alternatives existantes aujourd'hui - Guy
Bajoit

12h00 :

Repas

13h00 :

A nos choix – Olivier Vermeulen et Thomas Prédour
Conférence gesticulée : « Chaque jour, dans tous les domaines de la vie (travail, consommation,
amour, engagement, partage des richesses, climat), nous posons des choix. Que disent-ils de nous
? Sont-ils libres ou non ? Et si nous voulons cesser de perturber davantage le climat et instaurer
une réelle justice sociale, quels choix serons-nous capables de poser ? Nous vous invitons à y
réfléchir… et à en rire… en chansons ! »

14h45 :

Pause

15h00 :

Atelier réflexion « Transformer le monde, est-ce l'affaire de chacun ou de
tous ? »
« Au travers de l'expérience d'un atelier participatif, nous réfléchirons ensemble aux chemins qui
peuvent être empruntés afin de rendre nos actes et nos actions de transformation sociale toujours
plus efficaces »

Informations pratiques
Dates :

Le mercredi 13 novembre 2019 (De 9h00 à 17h00)
Le Jeudi 5 décembre 2019 (De 9h00 à 17h00)

Lieu :

Centre Culturel de Roches de Rochefort
Rue de Behogne, 5 – 5580 Rochefort
084/22.13.76. (Extension 7) – ccr.delphine@gmail.com
Prix :

50€ les deux journées (Pour les professionnels- Hors Repas)
40€ les deux journées (Pour les non professionnels – Hors Repas)

Be72 0017 8955 4616 – Communication « Musée du Capitalisme + Nom »

Repas :

Possibilité de réserver des sandwichs (Jambon – Jambon/fromage – Fromage –
Américain préparé) idéalement la réservation se fera dès l’inscription

