Philippe Lamberts, Eurodéputé Ecolo (Groupe des Verts/ALE), vous invite cordialement au
colloque qu'il organise le 8 février prochain, dans le cadre des
Rencontres de l'Ecologie Politique (Ecolo/Etopia):

Quelle gouvernance pour la transition écologique de l'économie?
8 février, 13h - 15h, Parlement européen, salle 1G3
La transition écologique de notre économie, ou la marche vers un monde soutenable, devra
passer par une révolution fondamentale de nos modèles de représentation politique. Force
est de constater que les structures démocratiques héritières du 18e siècle ne sont plus
adaptées aux défis du 21e. En effet, sous la pression des échéances électorales courttermistes, le politique n'a pas les moyens de répondre aux crises écologiques, sociales,
économiques et financières, qui font aujourd'hui partie de notre quotidien.
Nous pressentons, sans toujours vouloir l'avouer, que c'est tout le système de pensée, tout le
système institutionnel né en Occident entre le 17e et le 19e siècle qui est maintenant à bout
de souffle (...). Un autre monde est possible mais il suppose une autre conception de la
politique, d'autres échelles de temps et d'espace, d'autres débats et d'autres priorités. (...).
L'humanité a besoin pour survivre d'une grande transition1.
Ces questions seront abordées et débattues par:
Pierre Calame, Fondateur de la Fondation Charles Leopold Mayer pour le Progrès de
l'Homme. Auteur notamment de la Démocratie en Miettes (2003) et Essai sur l'Oeconomie
(2009).
Philippe Van Parijs, Professeur à la Faculté des sciences économiques, sociales et politiques
de l'Université catholique de Louvain, où il anime la Chaire Hoover d'éthique économique et
sociale depuis sa création en 1991. Auteur notamment de Just Democracy: the RawslMachiavelli Programme (2011) et Linguistic Justice for Europe and for the World (2011).
La discussion sera modérée par Philippe Lamberts, Eurodéputé Ecolo, co-pilote du chantier
de réflexion politique sur la transition écologique de notre économie (Ecolo/Etopia).
Pour participer à ce colloque, veuillez envoyer votre inscription à
philippe.lamberts@europarl.europa.eu pour le 30 janvier au plus tard avec les informations
suivantes: nom, prénom, date de naissance, nationalité, lieu de résidence, document
d'identité et numéro de document d'identité.
Merci de vous présenter à partir de 12h30 le 8 février prochain, au Parlement européen,
entrée du Bâtiment Altiero Spinelli, côté place du Luxembourg.
Pour toute question, n'hésitez pas à contacter Louise Knops au 0479 73 62 22
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P. Calame, Lettre ouverte aux candidats à la Présidence, Fondation Charles Léopold Mayer pour le
Progrès de l'Homme, 19 juillet 2011.

