
Soirée La fin de la pauvreté ? 
 
Un film de Philippe DIAZ, avec la voix de Charles BERLING 
  
Mercredi 17 novembre à 19h00 à La Générale Nord-Est – 14 avenue Parmentier 75011 PARIS 
M° Voltaire 
 
RADIO SOLIDAIRE, Clémence Mortier de Radio Solidaire a interrogé : 

 Jean-Louis BATO et Clotilde BATO, respectivement co-fondateur et directrice de SOLIDARITÉ 
 Serge Latouche, économiste partisan de la théorie de la décroissance, intervenant dans le film 

et qui était présent pour cette projection 
RADIO CAMPUS PARIS, Reportage de Maïa BOUREILLE 
  

 
  

LA SOIRÉE  
 
Entrée gratuite avec bar et restauration sur place 

 19h00 : Accueil du public 
 19h30 à 21h15 : Projection du film 
 21h15 : Pause restauration pour reprendre des forces avant le 

débat (soupe et assiette garnie, dessert à petit prix)  
 21h45 : Débat avec nos invités 
  22h30 : Discussion autour d’un dernier verre ! 

 
 
Des écharpes et des peintures indiennes (Madhubani), des ouvrages et des films étaient également 
disponibles. 
 

LE DEBAT  
 
En présence de Serge LATOUCHE, économiste et objecteur de croissance, Pierre LAURET, philosophe 
et Jean-Louis BATO, agroéconomiste, acteur de l’après-développement. 
 

SYNOPSIS DU FILM 
 
Plus de 1 milliard de personnes vivent avec moins 
de 1 dollar par jour. Avec tant de richesses dans le 
monde, pourquoi y-a-t-il encore tant de 
pauvreté ? La fin de la pauvreté ? se demande si ses 
véritables causes ne viennent pas d’une 
orchestration des pays riches pour exploiter les 
plus pauvres, de l’époque coloniale à aujourd’hui. 
 
Des favelas d’Amérique Latine aux bidonvilles 
d’Afrique, des économistes de renom, des personnalités politiques et des acteurs sociaux révèlent 
comment les pays développés pillent la planète ; un saccage qui menace ses capacités à soutenir la vie 
et accroît toujours plus la pauvreté. 

 
  
En partenariat avec La Générale 
Le blog La Générale Nord-Est 

 
  

Soirée organisée dans le cadre de La Semaine de la Solidarité Internationale 2010 
Le site La fin de la pauvreté ? 
 

https://www.dropbox.com/s/gzp2l6c33po0wh3/Soiree-cine-debat-17nov2010-JLBato-ClotildeBato.mp3.mp3
https://www.dropbox.com/s/ovd6rb7lvv4ius5/Soiree-cine-debat-17nov2010-SergeLatouche.mp3
https://www.dropbox.com/s/t5nga9tb7paijsj/PAD_lafindelapauvrete_web.mp3
http://lageneralenordest.over-blog.fr/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&q=14+Avenue+Parmentier,+75011+Paris,+Ile-de-France&sll=48.840948,9.083999&sspn=10.678208,33.815918&ie=UTF8&cd=1&geocode=FauJ6QIdv00kAA&split=0&hq=&hnear=14+Avenue+Parmentier,+75011+Paris,+Ile-de-France&ll=48.858927,2.380793&spn=0.010419,0.033023&z=16
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&q=14+Avenue+Parmentier,+75011+Paris,+Ile-de-France&sll=48.840948,9.083999&sspn=10.678208,33.815918&ie=UTF8&cd=1&geocode=FauJ6QIdv00kAA&split=0&hq=&hnear=14+Avenue+Parmentier,+75011+Paris,+Ile-de-France&ll=48.858927,2.380793&spn=0.010419,0.033023&z=16
http://www.lasemaine.org/
http://www.lafindelapauvrete.com/
http://lageneralenordest.over-blog.fr/

