
CONFÉRENCE

IRTS de Franche-Comté
Amphithéâtre LEDOUX

1 rue Alfred de Vigny - Besançon

« Le monde d’Après est possible ... »
Jeudi 5 novembre 2020 / 18h30-20h00

en partenariat avec la section MGEN du Doubs
et la MAIF délégation du Doubs



ARGUMENTAIRE

Que le coronavirus soit à l’origine d’une crise économique puis financière ou qu’il serve de masque au renflouement d’un 
système financier qui était sur le point d’exploser une question centrale demeure : celle du post capitalisme. Celui ci, comme 
le communisme soviétique hier, est en effet arrivé en bout de course historique et se révèle incapable de répondre aux défis 
majeurs de la période qu’ils soient écologiques (dérèglement climatique et risque de sixième extinction de la biodiversité), 
sociaux (le creusement des inégalités conduit à la précarisation massive des classes moyennes) et politiques (l’incapacité de 
la démocratie individualiste - compétitive à traiter ces défis). 
Dès que nous aurons levé les yeux de la pandémie il faudra bien reconnaître qu’un virus plus mortel s’est propagé sur toute 
la planète : celui qui attaque la substance même du capitalisme financier, c’est à dire ce que Joseph Stiglitz a nommé en son 
temps, le fondamentalisme marchand. 
Ce n’est pas par hasard si la pandémie du covid 19 a rangé au placard en quelques jours les éléments constitutifs de ce 
fondamentalisme : le recul de l’état et des services publics face au Tout marché et l’individualisme compétitif. 
C’est au contraire le grand retour des États et des services publics, la nécessité d’une régulation et la capacité d’une société 
à organiser sa solidarité face à des comportements individualistes irresponsables (cf la sévérité à l’égard des refus du 
confinement) qui se sont imposés rapidement. Que des chantres classiques du capitalisme libéral en soient venus à énoncer 
qu’il y aurait un avant et un après coronavirus en constitue donc un élément significatif. Replongerons-nous dans l’ancien 
monde ou sommes-nous en train d’ouvrir un nouveau monde ?

Pour l’économie sociale et solidaire c’est une opportunité majeure de montrer qu’un autre modèle écologique, 
économique, social et politique est non seulement possible, mais souhaitable.

PROGRAMME
18h00 - 18h30 : Accueil des participants

18h30 - 18h45 : Allocutions d’ouverture
·  Isabelle SAUVAGE-CLERC, Directrice du PREFAS, IRTS de Franche-Comté, Sébastien BARBATI, Président  

section MGEN du Doubs et Isidro AGUILAR, Mandataire MAIF

18h45 - 20h00 : Conférence « Le monde d’Après est possible ... »
· Patrick VIVERET, Philosophe, écrivain, magistrat honoraire à la Cour des comptes, co-fondateur du collectif 
Roosevelt et des Rencontres internationales Dialogues en humanité Sciences Humaines

20h00 : Clôture de la conférence

TARIFS ET INSCRIPTIONS - PLACES LIMITÉES
Inscriptions en ligne sur www.irts-fc.fr
• Tarif  : 25€ • Tarif réduit : 15 € (Adhérents ARTS, demandeurs d’emploi, étudiants hors IRTS) • Tarif groupe  : nous contacter
Adhérents MGEN et MAIF : Inscriptions auprès des mutuelles respectives

IRTS de Franche-Comté - 1 rue Alfred de Vigny - Besançon
Secrétariat PREFAS : Séverine CHAPOUTOT - severine.chapoutot@irts-fc.fr

Cadre pédagogique : Nasséra SALEM - nassera.salem@irts-fc.fr


