
Le monde qui émerge 
Les alternatives qui 

peuvent tout changer 

Conférence-débat  
mercredi 28 février - 20h-22h 

Salle des fêtes de Moulins, amphithéâtre du sous-sol 
 

Ces dernières décennies ont vu les mouvements sociaux 

et citoyens, les syndicats et les forces de gauche connaître 

une mutation majeure dans leurs projets de société et leurs 

perspectives. L’écologie, le refus du productivisme, l’éco-
féminisme et la défense des « communs » sont aujourd’hui 
des alternatives et des thématiques discutées sur tous les 
continents. 
 

Christophe Aguiton, militant altermondialiste, co-

fondateur d'ATTAC, co-auteur de l’ouvrage « Le monde qui 
émerge, les alternatives qui peuvent tout changer » et 

auteur de « La gauche du 21ème siècle, enquête sur une 
refondation », nous présentera l’origine de cette mutation 

majeure et les débats qui entourent l’émergence de ces 

nouvelles alternatives. 
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