Conférence Environnement "Comment habiter en terrestre"
RECHERCHE
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DATE(S)
le 19 mars 2019
MAME, de 20h à 22h (49 Boulevard Preuilly, Tours)

Cycle de conférences organisé par le pôle développement durable (université 2040).
Sophie Gosselin et David gé Bartoli, philosophes et membres de l'Université Populaire de Tours,
animeront une conférence intitulée: "Comment habiter en terrestre".
La catastrophe écologique est une situation historique inédite en nous confrontant aux limites des
ressources terrestres. Alors que la conception dominante en Occident ces derniers siècles pensait libérer
l'être humain en l'arrachant à la nature par les moyens de la science et de la technique, nous
découvrons aujourd'hui l'illusion de toute puissance qui se cachait derrière cette ambition. Cette
découverte nous invite à réinventer notre rapport au monde en assumant notre nouvelle condition
d'existence : la condition terrestre.
Cette conférence s’inscrit dans un cycle de 7 conférences sur le thème de l’environnement et des rapports
Homme/Nature. Elles seront rythmées par de courtes scènes de théâtre tirées de la pièce « Le complot des
Optimistes ».
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A l’issue de chaque conférence, la parole est laissée au public pour un moment d’échange et de partage
sur les solutions individuelles et collectives. Vous êtes également inviter à réfléchir à des projets et à des
actions que vous serez libre de proposer.
Entrée gratuite et sans réservation.

Programme "Comment changer face aux défis environnementaux":
•

Mardi 12 février 2019 : « L’espoir : la technologie … ? » - Camille Duband du Low-Tech Lab

•

Lundi 25 février 2019 : « Repenser le progrès » - Juliette Grange

•

Mardi 05 mars 2019 :

« La permaculture, une philosophie pratique pour un avenir soutenable» -

Simon Ladouce
•

Mardi 19 mars 2019 :

« Habiter en terrestre » - Sophie Gosselin

•

Mardi 02 avril 2019 :

« Le droit : instrument de lutte contre le réchauffement climatique» -

Thomas Thuillier
•

Mardi 23 avril 2019 :

« Partageons et construisons ensemble des solutions »

Ces rencontres seront rythmées par de courtes scènes de théâtre tirées de la pièce « Le complot des
Optimistes ».

Contact : universite2040-vsc@univ-tours.fr
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