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Le monde expérimente une crise systémique. Le réchauffement 
climatique, des injustices sociales frappantes et une accélération 
du nombre des crises écologiques sont ses symptômes. Dans  
ce monde chaque jour plus imprévisible, de nouvelles pratiques  
sociales, de nouvelles idées et de nouveaux concepts émergent. 

Après un mot de bienvenue du Dr. Alexandre Freire, directeur de 
l’Executive Master en politiques et pratiques du développement à 
l’IHEID, trois panélistes viendront présenter différentes alternatives 
qui peuvent tout changer.

• Pablo Solón, environnementaliste bolivien, ancien ambassa-
deur, présentera la complémentarité des visions alternatives (Vivir  
Bien, décroissance, communs, écoféminisme, droits de la Terre- 
Mère, démondialisation, etc.) et leur nécessité face à une crise  
systémique. 

• Daniel Hostettler, responsable des programmes internationaux à 
Action de Carême, évoquera ce que signifient les nouveaux para-
digmes pour les acteurs du développement.

• Carole Zgraggen, présidente de la Chambre de l’économie  
sociale et solidaire (APRES-GE), décrira des réalisations locales à 
Genève qui contribuent au changement. 

Isolda Agazzi, journaliste et responsable de politique de dévelop-
pement chez Alliance Sud, assurera la modération du débat.

Pablo Solón, environnementaliste bolivien, à l’origine de l’adoption 
par l’Assemblée des Nations Unies de la déclaration de la journée 
internationale de la Terre-Mère, interviendra autour de l’ouvrage 
«Le monde qui émerge. Les alternatives qui peuvent tout changer», 
qu’il a co-rédigé. Carole Zgraggen, présidente de la Chambre de 
l’économie sociale et solidaire, et Daniel Hostettler, responsable  
des programmes internationaux à Action de Carême, montreront  
comment ces alternatives peuvent se décliner concrètement. 

«Le monde qui émerge.  
Les aLternatives qui peuvent tout changer»


