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Podcast et
vidéos de la
soirée
Introduction de Philippe Lemoine

Plateau 1 : Le paradoxe du
4x4

Plateau 2 : Autorités
mondiales et controverses
scientiﬁques

Plateau 3 : Vent d'Etat,
citoyens debout !

Mot de conclusion de Philippe
Lemoine

Avec la participation de Jean-Michel Besnier, Cécile Duﬂot, Serge Galam, Jean Jouzel, Eloi Laurent, Alice Leroy, Edgar Morin, Dominique
Nora.
Interviews vidéo : Lord Anthony Giddens et Daniel Cohn-Bendit.
Débat animé par Philippe Lemoine.

Débat structuré en 3 temps :
1- Le paradoxe du 4x4

Où en sont les écologistes pour ce qui est de leur capacité à porter dans le débat politique une approche
originale et pertinente sur un sujet aussi massif par rapport à d'autres enjeux très locaux ?
Avec Eloi Laurent, économiste à l'OFCE, Alice Le Roy, militante écologiste, Dominique Nora, journaliste au
Nouvel Observateur.

2- Autorités mondiales et controverses scientiﬁques

La question des expertises et des controverses entre "réchauﬃstes" et "climato-sceptiques". Quelles
transformations connaissent les rapports sciences/sociétés dans un monde globalisé où de nouvelles formes de
gouvernance s'instituent avec l'émergence d'autorités mondiales telles que le GIEC ? Où peut résider aujourd'hui
le pouvoir mondial d'alerte ?
Avec Jean-Michel Besnier, philosophe, chercheur au CNRS, Serge Galam, physicien, chercheur en
sociophysique, et Jean Jouzel, vice-président du GIEC.

3-Vent d'Etat, citoyens debout !

Où en est le débat d'idées entre les tenants d'un retour au leadership des Etats et les tenants d'une ouverture
écologique porteuse d'une force de modernité ? despostisme ou radicalisation citoyenne dans un cadre politique
décentralisé ?
Avec Cécile Duﬂot, secrétaire nationale des Verts, et Edgar Morin, philosophe et anthropo sociologue.

En savoir plus...
Le programme de la soirée [2]: la note d'orientation de Philippe Lemoine, le déroulé du débat, une bio
express des intervenants et la programmation artistique....
La note d'orientation de Philippe Lemoine [3]
Constitution d'un comité de pilotage avec 3 personnalités militantes, impliqués dans les actions du Forum
d'Action Modernités&bsp;:
Erwan Lecoeur, membre du groupe de travail Société, sociologue, spécialiste de l'écologie politique ;
Alice Le Roy, militante écologiste, co-auteur avec Virginie Linhart du documentaire Ecologie, ces
catastrophes qui changèrent le monde [4], conseillère à la Mairie de Paris sur les questions
d'environnement ;
Yann Moulier Boutang, membre du groupe de travail Economie, professeur de sciences
économiques à l'Université de Technologie de Compiègne, directeur de la publication de la revue
Multitudes.

Documentaires
Une idée belle et révolutionnaire [5] réalisé par Laëtitia Moreau - What's up Films (52'/ 2009)
Ecologie , ces catastrophes qui changèrent le monde [4], réalisé par Virginie Linhart, co-écrit avec
Alice Leroy - 68 min. Disponible en DVD (mars 2010, éditions Montparnasse)
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