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www.econospheres.be
un site en réseau

Le projet Econosphères, c'est aussi un site internet, plaque tournante de
l'information économique alternative, outil de référence pour quiconque
cherche à s'informer autrement, média alliant rigueur scientifique et
débat démocratique: l'économie est, a toujours été et doit redevenir,
une science sociale plurielle.

A la portée de toutes et tous: www.econospheres.be.

Des analyses, des études, des commentaires, signés par des écono-
mistes, des chercheurs universitaires, des organisations citoyennes, et
classés en vue d'un maniement facile pour, sur les grands sujets écono-
miques de l'heure, permettre une appropriation citoyenne et syndicale
d'un champ de réflexion jusqu'ici dominé par un discours élitiste domi-
nant: néolibéral.
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Pourquoi Econosphères?
Pour ramener les questions économiques à l’intérieur du débat démocra-
tique.

L’économie est humaine, donc subjective. Les enjeux économiques sont tis-
sés de contradictions et de conflits, donc politiques. Le savoir en économie
n’obéit pas à une logique unique, ne relève pas d’une science exacte ni
d’une discipline isolée.  

La décision en matière sociale et économique se prend à l’intersection de
sphères multiples : disciplines complémentaires (sociologie, économie, his-
toire, droit, philosophie…) et approches idéologiques différentes de l’école
néo-classique dominante.

Econosphères réunit des organisations et des chercheurs qui veulent mettre
leurs compétences au service d’un débat démocratique large, non cloisonné
aux experts et aux habitués des colloques, sur les enjeux sociaux et écono-
miques.

Econosphères: le débat en mouvement
Le néolibéralisme a pour ambition d’enfermer le monde dans une bulle
marchande.

Econosphères porte un projet tout différent…  

Débattre et confronter des points de vue sur la façon de remettre la sphère
d’activités économiques au service d’autres sphères sociales et démocra-
tiques:

• un travail décent pour tous, ici et ailleurs,
• une prise en compte radicale des droits sociaux fondamentaux (ONU, OIT,
…) 
• la solidarité comme un objectif et comme une ressource de progrès
• et transmettre une planète viable aux générations à venir.
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Charte du réseau "Econosphères"
Un réseau pour faire vivre d’autres économies

Considérant, d’une part, qu’il est crucial aujourd’hui d’apporter la contradic-
tion et la libre confrontation des idées sur le terrain des enjeux écono-
miques et sociaux.

Posant le constat, d’autre part, que jamais notre capacité à produire des ri-
chesses n’a été aussi grande, de même que notre incapacité à mettre cette
prospérité au service du mieux-être de tous;

Que, parallèlement, la crise climatique et écologique nous impose un nou-
veau défi.

Les signataires de la présente charte:

s’opposent à la pensée néolibérale dominante, expriment des alternatives
et autres courants de pensées économiques, avec pour objectif commun un
monde où l’économie serait soumise aux impératifs sociaux et écologiques,
ainsi qu’au contrôle démocratique de la société

et conviennent de créer et d’animer ensemble un espace de publication,
d’échange et de diffusion, destiné à renforcer et valoriser un réel débat dé-
mocratique en Belgique francophone sur les enjeux socio-économiques.

Description du projet
Cet espace de publication, d’échange et de diffusion prendra dans un pre-
mier temps la forme d’un site Internet, alimenté par un réseau de cher-
cheurs, et doté de canaux de diffusion. Il aura pour but de démontrer
qu’une autre économie est possible ; une science économique par essence
plurielle, faites d'écoles multiples : régulationnistes, marxistes, keyné-
siennes, environnementalistes, féministes (il n'y a en cette matière de vé-
rité que politique).
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Pour mener à bien ce projet, une certaine infrastructure est nécessaire pour
permettre que le travail d’universitaires (économistes, sociologues, philo-
sophes etc.) ou de chercheurs dans des mouvements ou organisations pro-
gressistes en Wallonie et à Bruxelles puisse :

• Être publié, aisément accessible et efficacement diffusé à l’attention des 
faiseurs d’opinion ;
• Faire l’objet d’échanges par-delà les frontières des organisations, des Uni-
versités, des Facultés ;
• Servir aux militants ou aux organisations dans leur travail d’éducation
permanente et d’argumentation.

Un tel travail demande de l’efficacité, de la clarté, et de la déontologie
scientifique et démocratique.

L’efficacité résultera de la mise en commun de travaux scientifiques ou de
vulgarisation.

La clarté consiste en l’annonce explicite de notre projet, au service d’une
vision progressiste de la société, et en la publication de l’ensemble des
textes sur notre site Internet.

La déontologie sera à la fois celle propre à chacun-e des chercheurs ou
chercheuses associés-es, et celle des règles de fonctionnement du réseau
lui-même.
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Statuts de l'association de fait
"Econosphères" 

Les soussignés ont convenu de constituer ensemble une association de fait
"Econosphères", association se référant à la charte et à la convention en
annexe. Ils lui ont donné les statuts suivants

Art. 1 - L'association 
Les parties adoptent la forme juridique de l’association de fait.  

Art. 2 - La direction 
L'association est dirigée par un Comité de Pilotage, constitué de 6 mem-
bres désignés par les organisations fondatrices (2 CSC, 1 FGTB de Bruxelles,
1 FGTB wallonne, 1 Attac et 1 Gresea).  

Ces organisations gardent à tout moment la possibilité de modifier leur re-
présentant dans l’association.  L’élargissement éventuel de l’association et
du Comité de Pilotage, à toute autre organisation utile au projet, se fera
par cooptation sur décision unanime. 

Le Comité de Pilotage assume la responsabilité d’ensemble de l’activité de
l’association; y compris des tâches qu’il délègue à un de ses membres. Il
désignera en son sein un président, un secrétaire et un trésorier.  Les déci-
sions s’y prendront à la majorité simple en présence d’au moins 1 représen-
tant de chaque organisation, sauf pour les décisions modifiant les présents
statuts, qui requièrent l’unanimité.

Art. 3 - Les membres associés
L’association est composée : 

• des organisations fondatrices ou cooptées
• de membres associés.
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Le Comité de pilotage peut décider d’accueillir de nouveaux membres asso-
ciés sur base de leur adhésion à la charte de l’association et de leur vo-
lonté de contribuer à ses objectifs. 

Art. 4 - Objectifs et activités 
La raison sociale et l'objectif de l'association sont de mettre en place un
espace de publication, d’échange et de diffusion rétablissant le pluralisme
de la pensée économique, sur base de la conviction que la décision démo-
cratique doit prédominer sur les soi-disant contraintes économiques.

A cette fin, les activités de l’association seront notamment : 

• La création et l’animation d’un réseau de membres associés,
issus du monde académique ou d’organisations sociales, reconnus pour leur
compétence et souhaitant contribuer à l’objectif défini ci-dessus
• la mise en place d'un site Internet ad hoc servant à rassembler
les productions que les organisations fondatrices et des membres associés
souhaiteront mettre en commun, et à susciter de nouvelles productions et
débats. 

Art. 5 - Animation et vie de l’association 
Les modalités de fonctionnement du Comité de pilotage sont explicitées
dans le règlement d’ordre intérieur, annexé à la présente. 

Sous la responsabilité du Comité de pilotage, se réuniront, au moins une
fois par an, les membres associés en vue d’évaluer le travail de l’associa-
tion et d’orienter les débats à venir. 

Art. 6 - Les moyens de l’association 
Les parties signataires conviennent entre elles des moyens nécessaires au
fonctionnement de l’association. Les modalités pratiques sont définies dans
la convention qui suit.
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Annexe

Règlement Intérieur du réseau “Econosphères”

1. Cooptation d’organisations
L’association et le réseau qu’elle anime sont fondés par la FGTB wallonne, la FGTB de
Bruxelles, la CSC francophone, ATTAC et le GRESEA. On peut envisager à l’avenir
qu’une organisation qui en ferait la demande puisse être acceptée comme organisa-
tion partenaire, moyennant l’accord unanime des organisations fondatrices.

Les organisations membres du réseau (cooptées) paient par année civile une cotisa-
tion forfaitaire de 50 euros.

Les critères pour orienter la décision du Comité de Pilotage sont notamment:

• des organisations bénéficiant d’une expérience et d’une certaine noto
riété en Belgique, dans le domaine de la réflexion et de la critique en 
économie

• pas d’organisations dépendant financièrement d’entreprises ou de 
groupes économiques ou financiers

• des organisations qui affichent (explicitement et aussi dans leur pra
tique) un engagement cohérent avec la charte du réseau

Dans l’hypothèse (improbable) où une organisation partenaire devait contrevenir
aux règles ou à l’intérêt du Réseau, c’est aussi à l’unanimité des organisations fonda-
trices qu’elle pourrait être exclue.

2. Comité de Pilotage
Le Comité de Pilotage est en charge du développement du réseau, dans le respect
de la Charte et des statuts. Ceci peut comprendre la suggestion de thèmes de travail.

Ses membres sont désignés par les organisations fondatrices, qui peuvent à tout mo-
ment redésigner leurs représentants.

Ses (6) membres sont réputés suffisamment mandatés par leur organisation pour
toute décision conforme aux statuts et au présent règlement intérieur.

Le Comité de Pilotage désigne en son sein un-e président-e en charge de le réunir et
d’en animer les réunions, un-e secrétaire et un trésorier.
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La gestion courante des moyens de l’association est confiée à un-e responsable dési-
gné-e par le Gresea (idéalement, celui qui représente le Gresea au Comité de Pilo-
tage; à défaut, ce responsable peut être invité).

Pour toute décision ne relevant pas strictement de la gestion courante, le Comité de
Pilotage ne se prononce que sur base de propositions écrites communiquées par un
des membres au minimum quatre jours ouvrables entiers avant la réunion. (voir le §
des statuts de l’association relatif aux décisions)

Le Comité de Pilotage peut décider qu’un certain nombre de décisions se prennent
par courriel: dans ce cas, l’accord explicite de tous les membres du Comité de Pilo-
tage est requis (à défaut, le débat est porté en réunion réelle).

Les rapports de décisions du Comité de Pilotage ne sont pas destinés à un usage pu-
blic.

3. Agrément des membres associés
L’objectif est d’associer largement des chercheurs, des intellectuels et militants, sus-
ceptibles de contribuer aux objectifs du réseau par un regard d’économiste, de socio-
logue, d’historien, de philosophe, etc., ou d’acteur social, sur les enjeux
socioéconomiques (belges en particulier).

Liste initiale

Dans le trimestre qui suit la fondation de l’association, un premier ensemble de
membres associés est constitué selon la procédure suivante :

• les organisations fondatrices signalent les noms de leurs membres/colla
borateurs qu’elles veulent voir désigner comme membres associés et 
probables contributeurs

• on sollicite des académiques, des experts, des chercheurs dans toutes 
les universités  et organisations vouées à la recherche critique socioéco
nomique, en veillant notamment à associer des hommes et des femmes 
et à regrouper une diversité d’opinions ou d’approches progressistes.

Les personnes sollicitées comme membres associés reçoivent la Charte du réseau, les
statuts de l’association et les présentes règles de fonctionnement interne. Elles re-
çoivent aussi un document par lequel elles acceptent d’être associées au réseau et
manifestent leur adhésion.

La première liste est arrêtée par décision du Comité de Pilotage.
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Agréments ultérieurs

Par la suite, d’autres membres associés peuvent être agréés selon la procédure sui-
vante:

• deux membres associés (au moins) présentent une candidature, avec 
une publication du (de la) candidat-e

• les membres associés sont informés de la candidature; ils ont trois se
maines pour manifester auprès du Comité de Pilotage, le cas échéant, 
une réserve ou un désaccord

• ensuite le Comité de Pilotage décide de l’agrément du membre

Les membres associés manifestent, par courrier ou par mail, leur adhésion aux ob-
jectifs et au fonctionnement du réseau, tels qu’exprimés par la Charte et par le pré-
sent document.

4. Qualité de membres associés
La qualité de membre associé du réseau « Econosphères » comporte un engagement
et offre des possibilités. L’engagement est d’une part que le membre, par son adhé-
sion, accepte d’enrichir le réseau par sa notoriété  et par ses apports intellectuels, et
de contribuer aux débats nés ou reportés dans le réseau. 
Il accepte que certains de ses textes, originaux ou non, soient (re-) publiés par le ré-
seau (chacun décidant quels textes, et combien, il souhaite confier au réseau). Il n’y
a pas de membre associé anonyme ; mais on peut accepter des associés dont le sta-
tut oblige à écrire sous pseudonyme. Le Réseau offre à ses membres un espace de
diffusion et de confrontation d’idées.

En cas de désaccord avec un membre associé (par exemple si le contenu de ses pu-
blications va à l’encontre de l’esprit de la charte), le Comité de Pilotage fera tout son
possible pour résoudre le problème via un dialogue franc et constructif. Mais si le
désaccord devait perdurer et ne déboucher sur aucune perspective commune, le Co-
mité de Pilotage pourra décider, à l’unanimité de ses membres, d’exclure le membre
associé. 

5. Contrôle sur les textes publiés

Textes soumis par les membres

Quant au fond, il n’y a pas de contrôle a priori sur les textes proposés par les mem-
bres associés. Un texte peut être retiré ou remplacé par une nouvelle version sur de-
mande de son auteur.
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Quant à la forme, le secrétariat peut émettre des suggestions ou critiques sur le for-
mat ou la lisibilité, mais l’auteur reste maître de son projet de texte.

Sur base des suggestions de l’auteur, le permanent est responsable de l’inscription
du texte dans tel ou tel thème, et des mots-clefs qui y sont attachés.
Au cas où un texte est considéré, par une organisation ou par des membres associés,
comme contraire à l’objectif du réseau, aux Droits de l’Homme ou à la déontologie,
ce qui n’est pas la même chose que susciter un débat d’idées, le Comité de Pilotage
examine la question et peut réagir a posteriori : 

• en interpellant l’auteur et en entendant ses arguments
• en publiant, s’il le juge nécessaire, un commentaire en son nom au sujet

du texte qui lui pose problème ;
• en supprimant, en dernier recours, le texte si ce dernier exprime des 

idées manifestement contraires aux Droits de l’Homme.

Les mêmes règles valent pour les commentaires postés par les membres associés sur
des articles publiés.

Textes de citoyen-nes:

Les textes proposés par des citoyen-nes qui ne sont pas (encore) membres associés
ne bénéficient pas du droit «automatique» à publication sur le site. Un dispositif de
«tribune ouverte» décrit ci-dessous permet à ces citoyens de proposer des articles
ou des commentaires et de participer à un processus d’éducation permanente à l’ar-
gumentation, au débat, à l’écriture:

• le texte est envoyé au permanent qui commence par vérifier les critères
de forme (pour un article maximum 10.000 caractères ; pour un commentaire maxi-
mum 1.500 caractères; lisibilité; etc.) et donne un bref avis à l’auteur en sollicitant
au besoin l’avis d’un ou deux membres associés qui acceptent de relire le texte.  Le
permanent fera rapport au comité de pilotage de son travail sur les propositions re-
çues.
• Avec des améliorations, le cas échéant, le texte est publié.  Le perma-
nent peut le refuser s’il considère, éventuellement sur base des avis reçus, que le
texte ne répond pas aux critères du réseau, à savoir: accord avec l’esprit général de
la charte, lisibilité suffisante, pertinence des thèmes abordés (questions ayant trait
aux enjeux sociaux ou économiques), honnêteté de l’argumentation, pas d’attaques
ad hominem et, si des faits sont invoqués, qu’ils soient vérifiables ou du moins non
démentis. 
• Un critère quantitatif peut être appliqué sur le nombre de tribunes ou-
vertes acceptées (pas en même temps …)
• Un-e citoyen pourra être invité-e à devenir membre associé
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Textes de référence

Des textes importants, sur l’un des thèmes de débat, peuvent sembler utiles pour
enrichir la discussion, y compris des textes d’auteurs qui ne sont pas membres du ré-
seau (on pense par exemple à des chercheurs étrangers, et bien entendu à des au-
teurs décédés).

Le Comité de Pilotage peut, pour des textes qui répondent aux objectifs et
contraintes du Réseau (niveau de lecture, thématiques, longueur, option critique),
suggérer des références à placer sur le site sous la forme:

• d’un résumé de 10 à 15 lignes
• du texte remis en page dans le format adopté sur le site, ou 

d’un lien vers le site où se trouve le texte

6. Missions et encadrement du permanent
Le permanent a pour mission :

• le renforcement et l’animation du réseau de chercheurs
• la mise en ligne des publications sur le site
• la proposition de textes de référence
• la relecture et la formulation de propositions pour améliorer la forme 

des textes
• la mise en œuvre des demandes du Comité de Pilotage
• l’interpellation des membres ayant publié (pour recevoir l’autorisation 

de reprendre leurs textes) ou que nous identifions comme «devant» 
écrire un tel ou tel texte

• de réagir aux demandes de « tribune ouvert », d’assurer le suivi de ces 
demandes, et de rapporter périodiquement au comité de pilotage le ré
sultat de ce suivi.

7. Structuration du site

Thèmes

Au premier plan, le site est structuré autour de thèmes de débat ou de recherche.

L’ajout (ou la suppression) d’un thème est une décision du Comité de Pilotage.
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Formats

A l’intérieur de chaque thème, on trouve des textes de cinq natures distinctes:

• des études
• des articles (format court, usage modéré des termes techniques et des 

chiffres, souci de lisibilité)
• des commentaires de membres associés, postés en réaction à un article
• Les commentaires d’autres usagers ne sont pas directement publiés: voir 

tribune ouverte.
• Des textes de référence (textes republiés ou simple lien)

Organisations et membres

Une troisième forme de structuration du site est que les (5) organisations fondatrices
(et les organisations qui s’ajouteraient par la suite) et les membres associés ont une
page où elles portent leurs propres publications, ou lien vers leurs pages.

Par ex.: la page de l’organisation x reprend en cinq lignes le résumé de l’étude
qu’elle vient de publier sur son site, avec un lien «pour en savoir plus».

8. Interactivité
Une certaine interaction est la valeur ajoutée à un site – par rapport à une revue par
exemple.

Le pluralisme à l’intérieur des premiers protagonistes sur l’économie peut se carac-
tériser seulement par des contributions différentes, mais aussi par des débats correc-
tement structurés entre les contributeurs.

A l’inverse, un certain nombre de traits caractéristiques des “forums Internet” doi-
vent être évités:

• les contributions  anonymes
• les réponses sur un détail qui n’intéresse que leur auteur
• les attaques et allusions personnelles.

De même, les documents d’un certain niveau demandent un format de lecteur cor-
rect, pas des chaînes interminables de réponses à des réponses, etc.

Dès lors, la règle sera 

• les membres associés réagissent librement en leur propre nom à tout ar
ticle publié; leur commentaire est identifié comme tel; le type et le 
degré de contrôle est le même que pour leurs articles
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• le permanent du réseau peut suggérer la mise en ligne d’un débat en 
tant que tel (deux argumentations, et non plus une argumentation et 
des réponses)

9. Diffusion
Dans un premier temps (deux ans), développer une capacité de mass-mailing serait
un objectif suffisant :

• inscription comme «abonné» du site
• réception d’un mail mensuel ou bimensuel avec liens vers les nouveautés
• invitation à commenter sur le site

10. Propriété intellectuelle
Ce réseau devrait être un instrument pour (accessoirement) diffuser la culture de la
licence libre (copyleft ou creative common).

Dans le monde de la marchandisation du savoir, la licence libre est un «recul» du
contrôle des auteurs (en réalité, des éditeurs le plus souvent) sur leurs productions,
et souvent confondue avec « autorisation de pirater ». Mais dans le monde syndical
et associatif, où la plupart du temps nous ne protégeons nos écrits en aucune ma-
nière, pour la bonne raison que nous n’écrivons pas pour gagner de l’argent, la li-
cence libre introduit le minimum nécessaire de protection de nos écrits, sans en
limiter la diffusion.

Il reste que les auteurs devraient pouvoir décider sous quelle licence ils publient
leurs articles sur notre site.
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