Conférence pour la paix 2012 > 8è édition

>> CRISE ÉCONOMIQUE, POURQUOI DÉPENSER
SON ARGENT À L’ARMEMENT ?
>> Quand ?
Le samedi 17 novembre 2012 à partir de 13h
>> Où ?
De Markten, 5 rue du vieux marché aux grains, 1000 Bruxelles

Désarmer pour développer, la paix pour sortir de la crise
Les pays occidentaux traversent une période de crise financière et économique à
laquelle la grande majorité des pays répondent par des mesures d’austérité. Qu’en
est-il des dépenses militaires ? Souffrent-elles aussi de cette période ? Faire la
guerre est-il rentable et offre-t-il des débouchés pour nos entreprises ? La crise
financière et économique va-t-elle augmenter ou diminuer l’agressivité des pays
occidentaux sur la scène internationale ?

Programme de la journée :
>> 13h30 : Introduction de la journée
>> 13h45 : Introduction : Carina Solmirano, (chercheuse au SIPRI) (en anglais avec
traduction simultanée)
>> 15h00 : Groupes de travail
> GT1 : Le coût de la prolifération nucléaire : des dépenses inutiles
pour une fausse sécurité : Peter-Paul Ekker (chercheur à l’IKV – Pax Christi
(en néerlandais)
> GT2 : Crise économique, dépenses militaires et système militaroindustriel en Europe : Luc Mampaey (Directeur du GRIP) (en français avec
traduction simultanée)
> GT3 : La militarisation du monde et la chasse aux ressources : Raf Custers
(chercheur au GRESEA) (chacun parle sa langue)
> GT4 : Les dépenses militaires vs les dépenses sociales : le cas de la Grèce :
Fotoula Ioanniddis (femmes pour la paix) (en français)
>> 16h30 : Pause
>> 16h45 : Débat plénier : le syndicalisme et le mouvement de la paix. Désarmer pour
développer, un combat social ? (en français et néerlandais avec traduction simultanée)
Avec un représentant de l’ACV, Daniel Piron (secrétaire général de la FGTB Charleroi Sud Hainaut), Paulette Pierson Mathy (Professeure émérite de droit international,
ULB), Kathleen MalfLiet (Présidente du Conseil des femmes). Modérateur : Samuel
Legros (CNAPD). Discutant : Georges Spriet (Vrede VZW)
18h 15 : Repas festif grec [réservation obligatoire avant le 14/11]
3€ pour l’entrée à la conférence et 9€ pour le repas
Infos et inscriptions (réservation obligatoire pour le repas) :
info@cnapd.be - www.cnapd.be
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>> 14h45 : Pause

