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C’est dans un amphithéâtre de zoologie de l’Université de Liège archicomble, empli de près de 
600 personnes, que Serge Latouche s’est exprimé ce mercredi premier octobre, lors d’une 
conférence intitulée « Construire l’avenir, avant ou après l’effondrement ? ». Cette conférence 
clôturait un cycle d’un an consacrée à la société du bien vivre, cycle organisé par le Mouvement 
politique des objecteurs de croissance (mpOC) et les Amis de la Terre Belgique (AT). 

Le mpOC et les AT se félicitent de ce franc succès et l’interprètent comme un signe des temps 
et du réveil des consciences. Il montre que de plus en plus de personnes ont cessé de croire au 
dogme de la croissance et sont en recherche d’un nouveau projet politique et de vivre ensemble 
pour faire face aux multiples crises qui ne cessent de s’ajouter les unes aux autres. 

Le mpOC et les AT remercient chaleureusement les associations et départements universitaires 
qui se sont associés à eux pour faire de cette conférence une telle réussite : Département des 
Sciences et Gestion de l'Environnement (ULg), APED, Aquilone, Attac-Liège, Au Progrès de 
Herstal, Barricade, Centre d'Économie Sociale (ULg), Espace Marx Liège, GRAPPE, Imagine 
demain le monde, Institut des Sciences Humaines et Sociales (ULg), La Pastèque, Le Centre 
Liégeois du Beau-Mur, Liège en Transition, Maison des Sciences de l'Homme (ULg), Nature & 
Progrès, Spiral (ULg).  

Le mpOC et les AT invitent les responsables politiques et les médias à initier une réflexion 
radicale mettant en cause la croissance économique ; chaque jour, des informations nous 
démontrent qu’elle ne reviendra plus et que la poursuite de l’objectif de croissance nous 
éloigne de plus en plus des solutions que nous pourrions mettre en œuvre pour sortir par le 
haut des crises politique, économique, écologique, sociale et démocratique auxquelles nous 
sommes confrontés. Ils les invitent également à constater que déjà, petit à petit, loin du 
discours médiatique et politique ordinaire, les citoyens sont de plus en plus nombreux à 
chercher et à construire des nouvelles solutions, parce qu’ils pensent et croient qu’une autre 
voie est possible et souhaitable. Dans l’ombre, de nombreuses personnes n’acceptent plus de se 
limiter au statut de consommateur et veulent retrouver un rôle de citoyen, éclairé par de 
nouvelles idées, remettant en cause la religion de la croissance. Ce mouvement de fond doit 
être non seulement répercuté mais encouragé ; et les expériences et idées qu’il porte mises au 
centre du débat public. Aujourd’hui, on ne peut plus nier que la croissance ne fait plus 
consensus et, qu’en fait, elle est à l’origine de toutes les crises que nous connaissons. 

Le texte de la conférence est disponible à l’adresse www.SergeLatouche.mpOC.be. Les enregis-
trements de la conférence et du débat y seront également disponibles sous peu. 

Pour le Mouvement politique des objecteurs de croissance, 
Marie-Ève Lapy-Tries et Bernard Legros  

Pour les Amis de la Terre Belgique, Ezio Gandin  
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