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Fernand VINCENT 

De : "Daniel Van Espen" <daniel.vanespen@signis.net> 
A : <dlemaudet@free.fr> 
Cc : <ernest.koenig@mildioz.at>; "Ma Eugenia Diaz" ~wucwopre@infosel.net.mx~; "Nelson Viola" 

~ci.eccladvisor@caritas.va~; "Fernand Vincent" <fernand.vincent@ired.org>; 
<Juergen.Bringmann@web.de>; ~ccig~coordmundial@yahoo.com~; "Jean Christian 
MALAVAUD" <vea@vea.asso.fr>; "Fran~ois Blin" <frblin@club-internet.fr>; "Olivier Heyen" 
<olivier.heyen@skynet.be>; <olivier.heynen@fimcap.org>; ~miecimcs@wanadoo.fr~; 
"SEPIETERJP" <sepieterjp@wanadoo.fr>; "'CPPL Lucienne Salle"' <salle@tiscalinet.it> 

Envoy4 : vendredi, 19. mars 2004 1539 
Objet : Fw: economie solidaire coic 

----- Original Message ----- 
From: hb062494 
To: daniel raptp'ael vanespen 
Sent: Friday, March 19, 2004 8:26 AM 
Subject: 6conomie solidaire coic 

LA PROMORION DE I'ECONOMIE SOLIDAIRE 

RCsolution adopthe par la XXXVO AssemblCe GCnCrale 
de la ConfCrence des Organisations Internationales Catholiques 

a Rome, 1-7 dCcembre 2003 

Quelques ClCments de rCflexion 
et autres notes de lecture 

par Daniel Van Espen 
Conseiller en communication et relations publiques 

LECONOMIE SOLIDAIRE DANS LE CONTEXTE DE LA MONDIALISATION 

A l'occasion du 575O anniversaire de la Fondation de 1'UniversitC Catholique de 
Louvain, en 2001, la FacultC des sciences Cconomiques, sociales et politiques a prCsentC des 
regards croisCs sur le vaste phCnomhe de la globalisation ou la mondialisation de 1'Cconomie 
solidaire. L'originalitC de ce travail imposant est de mettre plusieurs disciplines en dCbat : 
Cconomie, sociologie, sciences politiques, anthropologie, gestion, Cthique, qui proposent leurs 
approches, leurs analyses, leurs recommandations. 

De quelques trente contributions de cet ouvrage, il ne ressort ni une unit6 qui ne pourrait 
Stre que de fagade, ni le chaos d'un dCsaccord profond. L'UniversitC n'est pas le sanctuaire 
d'une pensCe unique. Un tel dialogue ne pouvait dCboucher que sur de fructueuses 
discussions, sur des dCbats et sur des questions, oon sur des conclusions. 

Sous le titre (( LES DEFIS DE LA GLOBALISATION, Babel ou Pentecete ? )> cet ouvrage est 
placC sous la direction de Jacques Delcourt et Philippe de Woot. I1 est publid en 2001, sur les Presses 
universitaires de Louvain. (742 p.) 

Pour illustrer les sujets trait& en voici la table des mati6res. L'on pourra ainsi mieux juger de 
1'Ctendue des aspects pris en compte. 
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