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Vitry/Seine
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Vendredi 9 octobre
 9h30

Geneviève Pruvost (sociologue) ////////////////////////////
Comment compter autrement ce qui compte //////
 10h30

Fanny Hugues (sociologue) ////////////////////////////////////
Cueillir et ensacher autrement le vivant /////////////////
 11h15

David Frati (architecte/urbaniste) ///////////////////////////

L’homme le moins recherché d’Amérique //////////////
 

 14h

Emmanuel Gras (cinéaste) /////////////////////////////////////

Makala, Film. Le support matériel de nos vies ///// 
 16h

Geneviève Azam (économiste) //////////////////////////////

La dette et ce qui n’a pas de prix  ///////////////////////////////
 16h45

Jacques Prades (économiste) ///////////////////////////////
Le bricolage économique des utopies réalistes /// 

 17h30

Felwine Sarr (économiste) - sous réserve //////////
L’économie informelle comme résistance ///////////////

Samedi 10 octobre
 9h30

La foncière Antidote (Quentin et Nicolas) /////////
Mettre en commun des lieux autogérés ////////////////
 10h15

Cédric (ZAD de Notre-Dame-des-Landes) ///////////
La coopérative bocagère /////////////////////////////////////////// 
 11h15

Clément (Abrakadabois) ///////////////////////////////////////////
Vivre et accompagner la forêt autrement //////////////
 

 14h

Quelle éthique pour affronter le désastre ?

Isabelle Stengers (philosophe) /////////////////////////////
John Jordan (artiste/activiste) //////////////////////////////
Isabelle Frémeaux (artiste/activiste) //////////////////
Barbara Glowczewski (anthropologue) ////////////
Patrick Bouchain (architecte/scénographe) //////
Geneviève Azam (économiste) ////////////////////////////////
Christophe Laurens (architecte/paysagiste) /////

Discussion générale ////////////////////////////////////////////////////

Voilà deux ou trois siècles que 
nous avons confié à la monnaie 
le soin de régler une grande part 
de nos échanges, mais nous voi-
là aujourd’hui démunis face à la 
pauvreté des relations que nous 
entretenons avec les êtres et les 
milieux qui nous accueillent. Nous 
avons accepté de traduire chaque 
élément de notre monde en une 
valeur négociable mais cette mise 
en équivalence de toute chose, 
opération initiale de la mondiali-
sation et de l’urbanisation, défait 
la singularité des territoires et de 
nos vies. Vis sans heure. Tout ce 
qui mesure lèse, écrivait Fernando 
Pessoa il y a plus d’un siècle, mais 
nous ne l’avons pas lu ; voilà déjà 
bien longtemps que, pour certains, 
la poésie ne compte plus.

ce que nous comptons et
ce qui compte pour nous

Séminaire organisé par le DSAA 
Alternatives urbaines de Vitry

13, rue Pierre Sémard
94400 Vitry-sur-Seine

01 43 28 00 50
www.gareautheatre.com
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ATTENTION, en raison de la situation sanitaire le nombre de places est limité.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE : www.alternativesurbaines.org


