
Conférences-débats du mpOC-Liège 

5G : une révolution ? 
Jeudi 27 février 2020 à 20 h (accueil à 19 h 30). À HEC Liège, rue Louvrex 14. 

Selon le lobby belge Agoria, la 5G et l’IoD (internet des objets) seraient bons pour le 
climat, l’environnement, la santé, l’éducation, l’agriculture… Qu’en est-il vraiment ? 

Sortir des impasses du capitalisme avec le projet 
sociopolitique de la décroissance ?
Mercredi 4 mars 2020 à 19 h 30 (accueil à 19 h) 
À l’ULiège, place du XX août 7. Entrée à prix libre. 

Avec Renaud Duterme, enseignant et actif au sein du CADTM Belgique. Il est l’auteur 
de plusieurs essais dont de De quoi l’effondrement est-il le nom ? (éditions Utopia, 
2016). À paraître en janvier 2020 : Manuel pour une géographie de combat.

Urgence écologique, crises financières, explosion des inégalités, chômage de masse, 
replis identitaires... Et si tous ces phénomènes étaient le résultat de l’expansion du 
capitalisme à l’échelle mondiale ? Ce système peut-il sortir de ses contradictions ? Et 
surtout, peut-on envisager une sortie de ses impasses sans remettre en cause ce 
système ? Quel rôle jouera le projet sociopolitique de la décroissance ?  

Penser l’antitourisme 
Vendredi 8 mai 2019, 19 h 30 (accueil à 19 h) 
À l’ULiège, place du XX août 7. Entrée à prix libre. 

Conférence-débat avec Rodolphe Christin, sociologue, auteur de plusieurs essais, 
dont Manuel de l’antitourisme (Ecosociété, 2017). 

L'industrie touristique a longtemps bénéficié d'un consensus faisant d'elle une activité 
plaisante, culturellement valorisante, contribuant au progrès de l’humanité et propa-
geant le développement sous tous les climats. S'il est facile de critiquer le monde 
industriel qui nous oblige et nous aliène à l'usine et au bureau, il apparaît plus délicat 
de critiquer ce monde lorsqu'il prétend nous faire du bien, à l'ombre d'un parasol ou 
au milieu d'un paysage prétendument préservé. Pourtant le tourisme est le pur 
produit du capitalisme et un monde en transition doit apprendre à s'en passer. Ici et 
là, de plus en plus, des signes de contestation émergent, des remises en cause voient 
le jour. Il convient donc plus que jamais de penser l'antitourisme. 

Plus d’information sur www.liege.mpOC.be 
Organisé avec le soutien d’Attac-Liège
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La décroissance, 
une rupture désirable et inévitable 

Tout un chacun ressent et comprend que notre modèle de civilisation nous conduit 
dans une impasse. La croissance économique infinie dans un monde fini n’est pas 
soutenable et nous amène à consommer au-delà de ce que la nature peut nous 
donner, provoquant notamment un dérèglement climatique et une extinction 
rapide de la biodiversité, ce qui met en question la survie de l’espèce humaine.  

Même si les ressources de la Terre étaient infinies, le trajet de la décroissance n’en 
resterait non moins souhaitable, car la croissance engendre une compétition féroce 
pour le toujours plus au prix d’inégalités et d’injustices elles-mêmes sans cesse 
croissantes. Il ne faut pas chercher plus loin la source des actes barbares qui ont eu 
lieu récemment ici et ailleurs dans le monde. 

Jamais l’humanité n’a été confrontée à un défi aussi immense. Le mouvement de la 
décroissance propose de sortir du dogme du développement et de la croissance 
infinie pour imaginer et recréer une société décente et réellement démocratique 
avant que la destruction de l’écosystème Terre et l’effondrement de notre société ne 
nous y contraignent dans la douleur.  

La décroissance n’est pas une doctrine unifiée, mais une matrice de réflexions et 
d’expérimentations diverses cherchant à briser le lien entre croissance et « bon-
heur », en vue de décoloniser notre imaginaire. Si elle se montre naturellement 
anticapitaliste, elle est plus largement antiproductiviste. Limitation, sobriété, 
autonomie, égalité et respect de la nature sont ses maîtres mots. 

Le Mouvement politique des objecteurs de croissance a été fondé en 2009 par des 
militants belges francophones pour promouvoir les idées du projet sociopolitique 
de la décroissance au travers d’actions et de conférences-débats. 

Rejoignez-nous ! 

Groupe de Liège du mpOC 
(Mouvement politique des objecteurs de croissance) 

Tél. : 04.277.91.42 
Courriel : info@liege.mpoc.be

Site : www.liege.mpoc.be

Éditeur responsable : Francis Leboutte, Rue de la Charrette 141, Tilff  –  Ne pas jeter sur la voie publique 
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