
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

Comment éduquer aux 

effo
ndrem

ents ? 

 

22, 24 et 25 mai 2019 



Printemps de la MSH SUD / Festival « Aux Sciences citoyennes ! » 
	  

* D’ici 2050, 250 millions de personnes seront des réfugiés climatiques (ONU, 2016) ! 
* 6e extinction de masse sur terre : 1 million d’espèces animales et végétales menacées (ONU, 29 avril 

2019) !! 
* Jour de dépassement : depuis le 10 mai 2019, l’Union européenne a épuisé toutes ses ressources 

annuelles… !!! 
 

Les nouvelles ne sont pas bonnes ; elles sont tellement alarmantes que leur accumulation produit deux 
effets principaux : le déni, la fuite en avant et/ou la tétanisation. En tout état de cause, ces attitudes, 
inconscientes, passives et/ou résignées contribuent elles-mêmes à accélérer la survenue des « effondrements » 
annoncés. D’où la question posée lors de nos échanges du 22 mai : Quelles sont les informations indispensables 
pour permettre à nos sociétés de prendre la mesure des problèmes, d’imaginer des transitions et devenir 
pleinement actrices de celles-ci ? Comment informer sur les différents effondrements sans générer une 
incapacité à réagir et agir ? Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en œuvre ? 
 
 
Rencontre : « Eduquer aux effondrements », à l’école et hors cadre scolaire :  

Enjeux, contraintes, retours d’expériences 
Mercredi 22 mai, 13h30-17h, MSH SUD, Auditorium,  

Site St-Charles de l’Univ. Paul Valéry (arrêt Tram ligne 1 : Albert 1er) 
 
13h30 : introduction 
13h45 : projection d’un court documentaire servant d’amorce aux échanges 
14h00-17h00 : échanges avec retours d’expériences des différents acteurs impliqués (inspecteurs d’académie, 
enseignants, animateurs du secteur de l’éducation populaire, chercheurs, etc.) 
 
 

Table-ronde/débat : « Penser les effondrements » 
Mercredi 22 mai, 18h00-20h00, MSH SUD, Auditorium,  

Site St-Charles de l’Univ. Paul Valéry (arrêt Tram ligne 1 : Albert 1er) 
 
Animée par Magali Reinert, journaliste (environnement), en présence notamment d’Aurélie Delage 
(aménagement et urbanisme), François Jarrige (historien), Paul Jorion (anthropologue/sociologue), 
Christophe Ramaux (économiste), Nancy de Richemond (géographe).              Entrée libre ! 
	  
	  

Festival  « Aux Sciences Citoyennes –citoyens ! »  
Vendredi 24-samedi 25 mai 2019, MSH SUD 

Place Albert Ier / site St-Charles de l’Univ. Paul Valéry (arrêt Tram ligne 1 : Albert 1er) 
 

Dans un contexte de crises écologiques et d’effondrement, à quoi ressemblera notre monde en 2030 ? 
Quel sera l’impact sur nos vies et comment s’adapter à une société sans pétrole ? Imaginons ensemble notre 
monde de demain à la lumière des crises écologiques et climatiques. Ce festival gratuit et ouvert à tous sera 
l’occasion de découvrir de façon ludique et scientifique des initiatives en matière de mobilité, d’énergie, 
d’écologie, d’alimentation, de solidarité, d’habitat… 
Au programme : des ateliers de pratique et d’expérimentation pour toutes et tous, des espaces de valorisation de 
projets, des visites de laboratoires, des projections et expositions, des cafés et choco sciences pour découvrir des 
projets de recherche…, sans oublier théâtre d’impro, buvette et concert.  
Rendez-vous vendredi 24 mai, 9h30-17h pour une journée spéciale dédiée aux scolaires et le samedi 25 
mai, 9h30-17h pour une journée grand public. Entrée libre. 
 

                     


