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Est-il vraiment trop tard ?
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LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES
Attention, l’ordre des séquences est provisoire et sera amené à évoluer. Le
programme définitif sera disponible en ligne début septembre.

Du jeudi 10 au dimanche 13 octobre 2019
Sète – Hérault
Inscrivez-vous sur www.mouvementutopia.org

Est-il vraiment trop tard ?
Nous sommes à la veille de basculements irréversibles liés à l’emballement du climat et à l’effondrement de la biodiversité. Un combat perdu
d’avance dans un monde qui s’effondre ? Des collapsologues, des scientifiques, des climatologues, des philosophes mais aussi des initiatives et leurs
actrices et acteurs témoigneront pour nous éclairer sur le sujet et nous transmettre leurs convictions. Ce sera aussi l'occasion de s'interroger
concrètement : comment travailler pour un mandat municipal à la hauteur de l’ambition démocratique, écologique et des communs dans la
perspective des municipales de 2020 ? Comment concilier urgence écologique et urgence démocratique ? Nous aurons le privilège d’accueillir
Dominique Bourg comme parrain de notre Université d’été. Une quinzaine d’ invité·es seront présent·es, notamment la climatologue Marie-Antoinette
Mélières, Edgar Morin, le philosophe Jean-Pierre Dupuy et l’économiste d’ATTAC Geneviève Azam. Nous débattrons aussi sur nos livres collectifs en
cours « Féminisme » et « Ethique animale ».

JEUDI 10 OCTOBRE

14:00 – 14:30

14:30 – 19:30

DÉCOUVERTE DU DOMAINE ET
OUVERTURE DE L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
LIVRE COLLECTIF

SAMEDI 12 OCTOBRE

9:30 – 11:30

Rencontre avec Edgar Morin

14:00 – 16:00

Débats-votes sur les amendements du livre collectif
« Idées reçues et propositions sur Ethique Animale »

20:30 – 22:30

22:30 – 00:00

16:30 – 17:30

PENSER ET AGIR GLOBAL
Discussions et rencontre avec Utopia en Haïti, Utopia
au Mali, Utopia en Tunisie et Utopia en Roumanie

SÉQUENCE CULTURELLE
Projection de film

DES VOIX-ES POUR CHANGER LE
MONDE
Sortir des énergies fossiles (Négawatt – sous réserve)
Passer par le sensible pour transformer le réel
(Geneviève Azam - ATTAC)
L’exemple du Costa Rica

LIVRE COLLECTIF
Débats-votes sur les amendements du livre collectif
« Idées reçues et propositions sur le Féminisme »

EST-IL VRAIMENT TROP TARD ?

17:30 – 19:30

VENDREDI 11 OCTOBRE

UNE POLITIQUE MUNICIPALISTE :
CHANGER LE MONDE GRÂCE AUX
COMMUNS
Table-ronde avec des élu·es et des collectifs
d’associations

21:00 – 23:00

9:30 – 11:30

ATELIERS (SOUS RÉSERVE)
Atelier formation 1 : Transhumanisme : CRISP CAS 9,
pour ou contre ?
Atelier formation 2: Municipalisme : les citoyen·ne·s
au pouvoir : quelles politiques publiques ?
Atelier formation 3 : Education - Différences entre
les pédagogies actives : Freinet et Montessori
Atelier 4 : Crise financière à venir – les risques et
solutions

13:30 – 15:00

DEMAIN, L’EFFONDREMENT ?
Rencontre avec le philosophe Jean-Pierre Dupuy

15:00 – 17:00

Vers un nouveau contrat naturel et de nouvelles
formes de démocratie avec Dominique Bourg

DIMANCHE 13 OCTOBRE

9:30 – 11:30

LIVRE COLLECTIF

12:00 – 12:30

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE ET CONCLUSION

EFFONDREMENT DE LA BIODIVERSITÉ
Où en sommes-nous vraiment et que va-t-il se passer
si rien en change ? Echange avec des scientifiques

21:00 – 23:00

GROUPES DE TRAVAIL PAR PÔLES
Pôle éducation populaire
Pôle vie interne
Pôle convergence
Pôle monde

Débats-votes sur les amendements du livre collectif
« Idées reçues et propositions sur le Féminisme »

18:00 – 20:00

IMAGINER UN NOUVEAU RÉCIT POST
EFFONDREMENT

LE DÉRÈGLEMENT DU CLIMAT
MENACE L’HUMANITÉ À 30 ANS OU À
1000 ANS ?
Où en sommes-nous vraiment et que va-t-il se
passer si rien en change ? Echanges avec la
climatologue Marie-Antoinette Mélières

Bien-entendu, cette Université d’été sera aussi
un moment de convivialité et de fraternité dans
un lieu magnifique à 50 mètres de la plage…

