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Description :

A l'occasion de la sortie du livre "Altergouvernement", les Editions du Muscadier organisent le vendredi 17 février de 17h à 19h-20h au DAL 29 avenue

Ledru-Rollin 75012 Paris le "Conseil des ministres de l'Altergouvernement"
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« 2012 : quelles mesures pour un monde plus juste et plus égalitaire ? »

A l'occasion de la sortie du livre "Altergouvernement", les Editions du Muscadier organisent
le vendredi 17 février de 17h à 19h-20h au DAL 29 avenue Ledru-Rollin 75012 Paris le
"Conseil des ministres de l'Altergouvernement"

Avec :
 Geneviève Azam : économiste - membre du Conseil scientifique d'Attac
 Claude Egullion : médecin coordinatrice à l'hôpital Pierre Rouquès-Les Bluets
 Jean-Baptiste Eyraud : porte-parole de l'association Droit au logement (DAL)
 Susan George : cofondatrice et présidente d'honneur d'Attac
 Jean-Marie Harribey : professeur à l'université Bordeaux IV - ancien président d'Attac
 Philippe Leymarie : rédacteur du blog Défense en ligne
 Aline Pailler : productrice à France Culture
 Nathalie Péré-Marzano : déléguée générale du CRID
 Michel Pinçon : sociologue - coauteur du livre Le président des riches
 Monique Pinçon-Charlot : sociologue - coauteur du livre Le président des riches
 Clarisse Taron : présidente du Syndicat de la magistrature
 Jacques Testart : président de la Fondation Sciences Citoyennes

auteurs du livre Altergouvernement, 18 ministres-citoyens pour une réelle alternative

Déroulement :
17h à 17h30 : accueil des participants
17h30 à 18h30 : présentation succincte des mesures phares de chaque auteur
18h30 à 19h : questions/réponses
19h à 20h : cocktail dînatoire
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