
Cycle de débats populaires autour du dernier livre 
d'André Gorz : Écologica .

Thème  Date  Lieu

Critique du capitalisme 
 Écologie politique 

 Décroissance

samedi 
21 juin 2008
10h-12h30

Loos-en-
Gohelle

Écologie politique
Critique du travail

samedi 
20 septembre 

2008

Liévin

Revenu social garanti
Vers la gratuité

samedi 
18 octobre 

2008

Loos-en-
Gohelle

L'idéologie sociale 
de la bagnole

samedi 
15 novembre 

2008

Méricourt

Société de la connaissance 
 Logiciels libres 

Sortie du capitalisme

samedi 
17 janvier 

2009

Loos-en-
Gohelle

Les thèmes des débats sont annoncés à titre indicatif. Ils sont validés 
par les participants lors du débat précédent.

Pour  Politis  62 regroupe  des  personnes  physiques  ou  morales 
(associations, coopératives, etc.), dans le Pas-de-Calais, qui manifestent 
leur soutien à  Politis et se reconnaissent dans l'association nationale 
Pour Politis. L'association nationale Pour Politis a été créée suite au 
sauvetage du journal par ses lecteurs, en fin 2006. 

Pour Politis 62 entend participer au rayonnement du journal et de ses 
idées : 

• diffusion de Politis 
• débats et conférences 
• relais d'informations pour le journal 
• un wiki : www.politis62.org. Vous y trouverez le compte-rendu 

des débats. 

Pour nous contacter : politis62@politis62.org

L'association « Pour Politis 62 » organise
 

un cycle de débats populaires, ouverts à tous, 
gratuits, de juin 2008 à janvier 2009.

sur le thème :

La sortie du capitalisme 
a déjà commencé.

Prochain débat :
 le samedi 20 septembre 2008 

de 10h à 12h30 à Liévin 
au Centre Culturel et Social des Marichelles

Le  sujet  a  été  redéfini  ensemble  lors  de  la 
précédente rencontre : 

écologie politique
critique du travail

Le thème est repris à André Gorz, précurseur dont les thèses sont plus que 
jamais d'actualité. Son dernier livre, Écologica (éditions Galilée), a été conçu 
avant sa disparition en septembre 2007. Il réunit sept textes et articles parus 
entre 1975 et 2007. 

À travers ces sept textes, André Gorz revient sur plusieurs sujets qui lui sont chers : 

• Écologie politique 
• Anti-productivisme 
• Anti-libéralisme 
• Anti-capitalisme 

Il place au coeur de son analyse l'importance de l'autonomie et l'émancipation des 
personnes contre toutes les formes d'aliénation.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr?_Gorz
http://www.politis62.org/index.php?title=Critique_du_capitalisme_-_?cologie_politique_-_D?croissance
http://www.politis62.org/index.php?title=Critique_du_capitalisme_-_?cologie_politique_-_D?croissance
http://www.politis62.org/index.php?title=Critique_du_capitalisme_-_?cologie_politique_-_D?croissance



