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Ethique et économie, sont-ils deux mondes inconciliables ?
• Est-il possible de garantir un développement économique qui respecte
les droits humains et environnementaux dans des pays où le
gouvernement corrompu ne respecte pas les droits démocratiques ?
• En cherchant à faire respecter un état de droit dans des pays du tiersmonde, la Suisse ne risque-t-elle pas de faire fuir les multinationales et
finalement d’aggraver la situation des populations là-bas et ici ?
• Pourquoi les chrétiens de Suisse doivent-ils soutenir cette initiative, alors
qu’elle concerne un commerce mondialisé ?
• …….

Les conférenciers :
Pierre Bühler, théologien et pasteur réformé.
Né à Tramelan il a occupé la chaire de théologie systématique à la faculté de
théologie de l’Université de Neuchâtel. Il a aussi été professeur de théologie
systématique à la faculté de théologie de l’Université de Zurich. Il est fait
docteur honoris causa de la Faculté libre de théologie protestante de
Montpellier. Il a publié et continue de publier de nombreux ouvrages et
articles. Il est très engagé sur les problèmes d’asile, d’inégalités sociales et de
justice.
Chantal Peyer, membre du comité d’initiative et responsable chez PPP de la
thématique « économie et droits de l’homme ».
Elle est historienne et politologue, titulaire d’un master basé sur une année de
recherche de terrain en Inde. Elle a dirigé la campagne « High Tech – No
Rights ? pour des ordinateurs produits dans la dignité » qui vise à l’amélioration
des conditions de travail dans la chaine de production des ordinateurs. Elle a
aussi effectué des recherches sur les abus en matière de droits humains et
d’environnement dans le secteur minier.

