RENCONTRES CRÉATIVES

Pair-à-pair,
une économie plus solidaire ?
Nouvelle organisation de travail, mutualisation des biens, des
espaces ou des moyens, substitution de l’usage à la possession,
mise en réseau peer-to-peer : l’économie collaborative au sens
large prend de multiples formes.
Mais elle est également associée à l’évasion fiscale, aux déréglementations et à la précarisation.
Que penser, en tant que citoyen, de ces nouveaux modèles
économiques ?
Rendez-vous le 9 juin dans les locaux de l’Académie des BeauxArts de Tournai pour une soirée d’échange avec une micro-conférence, une animation participative et un invité spécialisé en la
matière : Simon Sarrazin, ingénieur formé au management de
l’innovation sociale et actuellement consultant-formateur sur la
question des communs* au sein de la Fabrique des Mobilités.
* Ces communs peuvent aussi bien être un
savoir, une culture, une langue, un logiciel, le
plan de construction d’un engin que l’eau, la
terre, un espace vert, des graines, un patrimoine génétique, du travail, l’éducation, une
salle commune… Bref, tout ou presque !
Leurs caractéristiques ? Ne pas avoir de propriétaire(s) qui exclu(en)t les autres, être en
quelque sorte « inappropriables ». Et puis
surtout mobiliser autour d’eux une communauté ou un collectif, actif et auto-organisé.

Les « biens communs », l’alternative au capitalisme ?
in Imagine, demain le monde, n°104, Juillet-Août 2014.

Où ?

Académie des Beaux-Arts

14 ,rue de l’Hôpital Notre-Dame
7500 Tournai

Quand ?

Le 9 juin 2016
19h30 (accueil dès 19h)

Avec

Simon Sarrazin

Contact

Marie Debeurme
deb@smartbe.be
+32 69 23 21 76

participer à des

rencontres improbables
donne lieu à des

idées

créatives

Tous les trimestres, rendez-vous pour découvrir une thématique collaborative lors d’une soirée conviviale.
artiste, commerçant, webdesigner, juriste, architecte, menuisier, coiffeuse, comédien, chef-coq, manager... :
MÉLANGEZ-VOUS ET ÉCHANGEZ, ÇA VA VOUS DONNER DES IDÉES

Inscriptions et prochains rendez-vous

www.rencontrescreatives.be

CRÉEZ VOTRE FICHE ET RESTEZ INFORMÉS
VIA L’ONGLET LE RÉSEAU RENCONTRES-CRÉATIVES
ET INSCRIVEZ-VOUS AUX PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
VIA L’ONGLET AGENDA
SUR WWW.RENCONTRESCREATIVES.BE

AGENDA
29/10/2015 Les tiers lieux et nouvelles formes
		 d’espaces de collaboration
10/03/2016 Les wikis, outils pour la collaboration ?
09/06/2016		 Pair-à-pair,
		 une économie plus solidaire ?
		
Gratuit
22/09/2016 Les Fablabs, Quezako ?
		
Gratuit
01/12/2016 Soirée Joker : Surprise !!
Déroulement : micro-conférence 1/2 heure + animation participative
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www.rencontrescreatives.be
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