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Quels chemins
pour une économie
non-violente ?

Notre modèle occidental de croissance conduit à des impasses tragiques : krachs financiers, crises
économiques à répétition, effondrement de l’emploi, explosion des inégalités, exclusion des plus
fragiles, menace de crise alimentaire majeure. La pollution, la dégradation des écosystèmes, la
baisse de la biodiversité, l’épuisement des ressources montrent à l’évidence que la planète ne peut
supporter durablement la prédation qu’elle subit depuis deux siècles. Nous sommes contraints
d’imaginer un autre modèle de développement respectueux des hommes et de la nature.
Depuis plusieurs décennies, des penseurs, des entrepreneurs, des militants et des universitaires
ont travaillé à inventer des alternatives économiques et de nouveaux rapports économiques et
sociaux dans ce qu’on appelle « l’économie alternative et solidaire ».

Compte-rendu
de la rencontre organisée
à Saint-Antoine-l’Abbaye,
du 10 au 13 juin 2011

Afin de prendre en compte les analyses et les propositions des partisans de la non-violence, et
notamment les intuitions de Gandhi, l’association française Gandhi International et le mouvement indien Ekta Parishad ont organisé au début de l’année 2010 à Bhopal (Inde) un colloque
international intitulé Vers une économie non-violente.
La rencontre de St-Antoine-l’Abbaye (Isère) en juin 2011 a prolongé ce colloque de Bhopal et a
décliné davantage les analyses et les propositions pour les pays occidentaux : Qu’est ce que le
concept d’économie non-violente peut apporter au concept déjà existant d’économie alternative
et solidaire ? Cette brochure résume les 26 interventions, les pauses culturelles et les films qui ont
été présentés durant ces trois jours.

Étienne Godinot, ex-Chargé de mission et aujourd’hui Secrétaire de Gandhi International, est également
membre de l’Institut de recherche sur la Résolution Non-violente des Conflits (IRNC).
Pour rédiger ce texte, il a utilisé, outre l’enregistrement des interventions, les notes prises par Doriane
Bier et le petit compte-rendu rédigé par Roland Gérard, publié sur le site du Réseau École et Nature. Le
projet de texte a été relu et amendé par les intervenants.
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La dernière partie de la rencontre, en lien avec le réseau Ekta Europe, avait pour objectif de présenter la marche JanSayagraha prévue en Inde en octobre 2012 et de préparer la mobilisation
internationale prévue à cette occasion sur deux thèmes : le droit d’accès des populations autochtones aux ressources naturelles et la souveraineté alimentaire.
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