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     Le 20 septembre 2018 

 
Présentation de Paul ARIES 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Avec toute l’équipe de connaissance et vie d’aujourd’hui de Namur, je suis très heureuse de 
vous retrouver pour entamer cette nouvelle saison, la 49ème !  

 J’espère que vous avez passé un bel été et que vous avez eu l’occasion de vous ressourcer 
et de faire le plein d’énergies positives. Vous serez donc une nouvelle fois en éveil et curieux 
de rencontrer et entendre les conférenciers invités à notre tribune.  

Nous vous avons annoncé comme fil rouge de notre saison 2018-2019 : OSONS, ayons du 
courage. Il y a des années que nos intervenants nous incitent à changer notre façon 
d’appréhender le monde et à changer notre façon de vivre. Et comme le dit Isabelle Saporta 
“Du Courage !” Il est urgent de passer à l’action ! 

Pour commencer brillamment notre année nous avons le très grand plaisir de recevoir le 
politologue français, Paul Ariès, qui se présente lui-même comme « objecteur de croissance et 
amoureux du bien vivre ». Merci beaucoup monsieur d’avoir accepté notre invitation et de 
n’avoir pas hésité, pour nous rejoindre, à prendre un train au départ de Lyon à 5h00 ce matin. 
Merci encore. 

Paul Ariès a fait des études en droit public et en économie et gestion, et un DEA de 
sociologie, à l'université Lyon.  

Après avoir enseigné l'économie-gestion. Paul Ariès centrera ensuite son travail sur l'histoire 
et la sociologie politique de l'alimentation. 

Il est proche de nombreuses ONG tiers-mondistes comme le Centre Europe-Tiers-Monde — 
dont il fut le président pour la France — ou le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-
monde.   

Paul Ariès est l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages concernant les « méfaits de la 
mondialisation » Je vous en cite deux : Une histoire politique de l’alimentation paru chez Max 
Milo et le livre-Manifeste : Gratuité versus capitalisme paru tout dernièrement aux Editions 
Larousse.  

Il collabore aussi à de nombreuses revues, dont la revue catholique de gauche Golias (lui-
même est athée) et Le Monde diplomatique.  

Paul Ariès est depuis septembre 2011 le rédacteur en chef et directeur de la revue Les 
Z'indigné(e)s. Le combat de Paul Ariès vise depuis plus de vingt ans à croiser socialisme et 
écologie. Lui parle de socialisme gourmand. Il est aussi l'un des principaux animateurs du 
« Mouvement pour une décroissance équitable »  

Peut-on envisager au 21e siècle le passage vers une société de la gratuité ? 



 

2 
 

L'humanité se trouve aujourd'hui face à une crise globale et vous nous montrez, Monsieur, 
qu'il est possible de dépasser ce système qui nous conduit dans le mur en généralisant les 
expériences actuelles de gratuité du service public et des biens communs : Plusieurs villes 
françaises ont fait ce choix politique (et tout dernièrement Dunkerque pour le transport).                  
Ces gratuités ne sont pas naturelles mais construites, économiquement, socialement, 
culturellement et utilisées pour transformer la société. 

« Passer à une gratuité d’émancipation est non seulement un beau projet, c’est aussi 
extrêmement nécessaire pour construire un système économique responsable 
écologiquement et passer à un niveau de civilisation supérieur »  

Nous sommes curieux de vous entendre, de nous enrichir de votre expérience et d’ouvrir avec 
vous la réflexion. Il n’y a pas de recette miracle, ni de vérité révélée, mais des cheminements 
intelligents, qui doivent être soigneusement examinés pour nous mener vers un autre monde, 
un monde où, comme vous le dites si justement, le bien-vivre deviendra un fondement. 

 


