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Ecologie ou barbarie ?
« Chaque fraction de degré de réchauffement que nous pouvons retarder est
une victoire, chaque décision politique qui rend nos sociétés plus humaines
nous aidera à surmonter les inévitables chocs et tempêtes à venir sans glisser
dans la barbarie. » Noami Klein, 18 septembre 2019.
Or, de plein pied dans l’anthropocène, nous découvrons à quel point nous
sommes devenus vulnérables. Devant l’immensité de la crise écologique,
nous marchons en effet sur un sol et dans un monde de plus en plus abîmé.
Nous n’avons plus le choix que de reconnaître nos interdépendances et
créer des futurs communs, alors que menacent les périls nationaux-populistes
et les limites sans cesse repoussées de l’extractivisme.
Mais avec qui vivre ? Comment laisser de la place au reste du monde
vivant ? Comment éviter un surgissement de la barbarie ?
Voilà des questions qui nous habitent, nous comme tant d’autres. Nous
vous donnons donc rendez-vous du 12 au 15 mars pour venir partager vos
réflexions autour d’elles.
Delphine Masset et Christophe Derenne
Etopia

La formule
L’objectif de cette première édition est de participer aux évolutions de ce courant
de pensée, à la mise à jour de ses fondements et à la création d’un nouveau
récit permettant d’atterrir, en pratique et en conscience. Les Rencontres de
l’écologie politique souhaitent rassembler acteurs et penseurs de l’écologie
politique en Belgique francophone et en Europe, de façon bisannuelle durant
les dix prochaines années.
Organisées par Etopia, centre d’animation et de recherche en écologie
politique, elles mélangeront :
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... et des moments festifs !
Etopia Centre d’animation et de recherche en écologie politique
espace Kegeljan | av. de Marlagne 52 | 5000 Namur
tél 00 32 81 22 58 48 | fax 00 32 81 23 18 47 | info@etopia.be | www.etopia.be
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TROIS GRANDS THEMES

(co)Habiter la terre autrement

Nous avons hérité de nombreux clivages issus de la modern
Ceux-ci nous empêchent de penser en écologiste et, au fond,
à explorer, dans l’histoire, dans la pensée et dans le monde, les
la Terre différemment.

Devenir résilient

Nos territoires ne sont pas prêt pour la descente énergétique
train de connaître. Cet axe nous invite à imaginer des trajecto
sociétés, à l’heure de l’urgence environnementale, d’une futu

Réinventer la démocratie

L’urgence écologique appelle à une transformation de la poli
exige que nous nous posions ces questions cruciales : quels rô
élargir la décision politique ? Quels dispositifs de coopération e
4

nité (culture/nature, humain/non-humains, esprit/matière, raison/émotions, etc.).
, de durablement (co)habiter sur Terre avec le reste du vivant. Cet axe nous invite
s nombreuses façons dont nous pourrions incarner “la pensée écologique” et vivre

e, ni pour les chocs en matière de climat et de biodiversité que nous sommes en
oires qui permettraient d’accompagner la résilience écologique et sociale de nos
ure accélération de la finitude des ressources, et donc, de futures dé-croissances.

itique et plus précisément, pour nous écologistes, à réinventer la démocratie. Elle
ôles pour quels niveaux territoriaux ? Quelles méthodes imaginer pour encadrer et
et de régulation des violences sociales ?
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Aimer ce siècle dans
l'urgence écologique

Quelle place
pour les technologies ?

Nous ne pouvons refuser le siècle,
nous devons l’aimer, même si
souvent nous en avons peur. Ce
n’est pas la première fois dans
l’histoire que les êtres humains
ont l’impression d’être confrontés
au déclin ou à la catastrophe.
Nous sommes, si nous le voulons,
à la veille d’une mutation
fondamentale qui nous amènera
vers une société plus sobre et plus
agréable. Si nous nous constituons
un imaginaire de ce siècle.

Quel est le rapport que nous
souhaitons entretenir avec les
technologies et leurs risques ? Ce
questionnement fait partie de
l’ADN écologiste. Plus que jamais,
les technologies sont partout : du
nucléaire au monde connecté,
en passant par les robots et l’IA.
Que nous font-elles ? Que veut-on
faire avec elles et comment les
encadrer ?

Avec Dominique Méda (F) –
philosophe et sociologue | Edgar
Morin (F) – philosophe | Olivier
De Schutter – professeur de droit
international (UCL)

Avec Edwin Zaccaï – professeur
à l’ULB, auteur de “Deux degrés.
Les sociétés face au changement
climatique” | Paul Lannoye –
député européen honoraire et
fondateur du GRAPPE | une
historienne de l’environnement

Animé par Patrick
président d’Etopia

ven 13 mars / 10:30 / Auditoire du BEL

Dupriez

–

Animé par Valéry Witsel

jeu 12 mars / 20:00 / Auditoire du BEL
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Quel Etat social
écologique ?

Réinventer
la démocratie :
Les institutions politiques de
l’anthropocène

La société écologique de demain
se devra d’être plus juste et
équitable que jamais. Dès lors,
comment financer l’Etat-social
écologique dans le cadre d’une
prospérité sans croissance ? Quels
mécanismes de mutualisation
et quelles places pour les
nouvelles vulnérabilités sociales
et environnementales ? Lors de
ce débat, nous discuterons de
l’avenir du revenu de base, de la
vision écoféministe de l’Etat social
et de la manière d’intégrer les
questions environnementales au
sein de l’Etat social.
Avec Eloi Laurent (F) – économiste
à l’OFCE | Pascale Vielle –
professeure de droit social (UCL)
| Dr François Denuit – conseiller
politique auprès des Verts au
Parlement européen
Animé par Michael Maïra coordinateur du service d’études
de la CNE
ven 13 mars / 11:00 / Hôtel de la poste

Le mot « anthropocène »
nous apprend que l’homme
est capable de modifier son
environnement, jusque dans la
teneur des couches géologiques
de la Terre. Quels sont les
responsables de ces changements
? Et quelles seraient les institutions
politiques à même de répondre
aux défis de cette nouvelle
ère ? S’agit-il d’envisager une
refonte
de
la
démocratie
représentative sous la forme
de
démocratie
horizontale
et directe ?, de renforcer les
ambitions
régulatrices
de
l’Etat ?, d’instituer une justice
climatique internationale ? Les
intervenants présenteront leur
vision de l’anthropocène et de
ses réformes basculantes.
Avec Raphaël Stevens – chercheur
indépendant | Dominique Bourg
(CH) – professeur à l’Université
de Lausanne | Marine Calmet –
présidente du Wild Legal
Animateur-intervenant :
François Gemenne
ven 13 mars / 13:30
Auditoire du BEL
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(Co)habiter avec les
animaux autrement

La question animale surgit de
plus en plus dans l’espace public.
Nos relations d’élevages et nos
rencontres fortuites avec le règne
animal nous rappellent notre
caractère communément vivant.
Différentes manière de laisser de
la place aux animaux, et de nouer
des relations avec eux, seront
abordées durant ce débat.
Avec Dounia Tadli – spécialiste
du bien-être animal | Lucienne
Strivay – anthropologue de la
nature (ULG) | Florent Marcellesi
(E) – professeur invité au Hegoa
institute
Animé par Vincent Chapaux

ven 13 mars / 14:00 / Hôtel de la poste
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Ecoféminisme et
écologie décoloniale

L’écoféminisme
et
l’écologie
décoloniale nous pousse à
repenser
la
manière
dont
nous avons jusqu’ici fait de
l’écologie. Une écologie encore
malheureusement souvent
masculine, blanche et privilégiée
qui, malgré elle, reproduit des
schémas culturels postcoloniaux
et véhicule une image de la
transition dont les minorités sont
absentes. Avec ces courants,
nous vous invitons à aller déraciner
les
impensés
de
l’écologie
contemporaine.
Avec Mohammed Taleb (ALG) –
philosophe algérien | Vandana
Shiva (IND) – écologiste, écrivaine
et miliante féministe indienne |
Jules Falquet (F) – sociologue
française
ven 13 mars / 16:30 / Auditoire du BEL

A quoi ressemble
une économie postcroissance ?

Economie
soutenable,
postcroissance, économie de la
transition... Autant de mots qui
désignent un « après » mais
dont les impacts restent indéfinis.
Quelles seraient, en fait, les
conséquences d’un monde postcroissance ? S’agirait-il d’une
décroissance économique,
ou d’une autre vision qui
comprendrait bien-être social
et environnemental via des
indicateurs alternatifs ?
Les intervenants proposeront une
nouvelle définition de l’activité
économique, et un nouvel
imaginaire lié à cette économie
post-croissance.
Avec Géraldine Thiry – économiste
écologique | Philippe Defeyt
– président de l’Institut pour un
développement durable
Animé par Lucile Schmid

ven 13 mars / 16:30 / Hôtel de la poste
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L’écopsychologie : le
«lien» au coeur d’une
philospohie radicale
Proposé par
le Parcours Ecopsy
et Terre et Conscience

Dépassant à la fois le
« développement personnel »
et le « tout politique »,
l’écopsychologie vise à articuler
« Justice sociale », « Justice
écologique » et « Justesse
intérieure ». Elle est une école
de la Transition.
Mais cette
Transformation
révolutionnaire
de la société ne peut se faire
sur
fond
d’amnésie.
C’est
pourquoi la réactivation de la
Mémoire est l’une des clés de
l’écopsychologie.
Des
philosophes
grecs
de
l’Antiquité aux penseurs de la
contre-culture
étasunienne
des années 1960, en passant
par la philosophie arabe et
musulmane,
le
romantisme
irlandais ou la psychologie des
profondeurs…, ce courant de
pensée s’inscrit dans une longue
histoire. Mohammed Taleb nous
présentera quelques perles de
ces héritages pour déployer
la
métamorphose
culturelle
à
laquelle
l’écopsychologie
s’attelle.
Avec Mohammed Taleb (ALG) –
philosophe algérien
Animé par Nathalie
et Vincent Wattelet

Grosjean

ven 13 mars / 20:00
Petit auditoire du BEL

L’espèce humaine
est-elle en voie
d’extinction ?

Réchauffement
climatique :
faits et opinions

Iman Aouad

Cathy Clerbaux

Etudiante en droit,
lauréate
du concours
Eloquentia
Bruxelles 2019

Chercheuse
en Sciences de
l’atmosphère et
du climat (CNRS
et Prof. invitée ULB)

Les valeurs
des semences
Christine Frison
Chercheuse en
gouvernance
de la biodiversité
(FNRS &
UCLouvain)

De la
Fast Fashion
à la vétithèque.
Pourquoi est-ce
si difficile
de changer
nos pratiques
de consommation
de vêtements ?
Coralie Muylaert

Pour
une écologie
populaire
et impopulaire.
L'écologie
entre urgence
et populismes
Guillaume Lohest
Chargé d’études
en éducation
permanente
et collaborateur
à la revue
Valériane de
Nature & Progrès

Et d'autres
encore ...
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Collaboratrice
de recherche
à l’ICHEC

Redéfinir nos
rapports
au monde
pour faire
de l’écologie
politique
Elodie Richardet
Hypnothérapeute,
travailleuse sociale
et ethnologue,
habitant aux
Diablerets (Suisse)

L’éducation
populaire,
une force de
renouvellement
démocratique
sous-estimée ?
Léa Sallenave
Doctorante
en géographie,
Université de
Genève & Université
Grenoble Alpes

Un nouveau
système
monétaire
et financier
pour une société
écologique,
démocratique
et résiliente ?
André Peters
Sociologue
de la monnaie,
cadre
dans le secteur
financier

La démocratie
directe
Communaliste : un
levier pour
la transition ?
Sixtine d'Ydewalle
Chercheuse
au Centre de
philosophie du
droit, UCLouvain

Le Green-Talk
Un Green Talk rassemble des
exposés sur scène de 8 minutes
chacun. Entrecoupée de pauses,
la séance dure 2h. Ce format
d’interventions courtes est inspiré
de “ Ma thèse en 180 secondes ”
et de la formule TedX.

ven 13 mars / 20:00
Auditoire du BEL

Ecologie
et spiritualités

Le lien entre écologie et spiritualité
peut être abordé de différentes
façons : comme une interpellation
des religions et spiritualités du
point de vue de l’écologie,
comme la mobilisation des
ressources intérieures, spirituelles,
pour alimenter l’engagement
écologique ou encore comme
une quête de reconnections
individuelles
et
collectives
profonde à la nature. La table
ronde qui réunira Vandana
Shiva,
Dominique
Bourg
et
Brigitte Maréchal sera l’occasion
de montrer l’apport spécifique
de l’écospiritualité pour penser
l’écologie politique.
Avec Vandana Shiva (IND) –
écologiste, écrivaine et miliante
féministe indienne | Dominique
Bourg – philosophe franco-suisse
| Brigitte Maréchal – sociologue,
directrice du CISMOC (UCL)
Animé par Charlotte Luyckx

sam 14 mars / 10:30 /Auditoire du BEL

L’écologie face aux
populismes
et à l’extrême-droite

L’identitaire imprègne nombre
de débats actuels en Europe.
Avec le national-populisme, la
tentation du repli sur soi et de
l’incitation à la haine met en
danger le fonctionnement de
nos démocraties. En outre, une
désillusion à l’égard du politique
gagne de nombreux milieux
et n’épargne pas non plus les
mouvements engagés dans les
combats environnementaux. La
gauche n’est guère épargnée
par ces tentations populistes,
dont les résultats politiques sont
cependant souvent négatifs.
Comment éviter de sombrer
dans les méfaits de la revanche
identitaire et dans un horizon où
pointe la répression et le recul
des droits? Comment immuniser
l’écologie politique de ces
dérives et oeuvrer à revaloriser
l’idéal démocratique?
Avec Justine Lacroix – Centre
de Théorie politique, professeure
à l’ULB | Florent Marcellesi (E)
– professeur invité au Hegoa
institute (E)| Sherilyn MacGregor
(EN) – chercheuse, University of
Manchester
Animé par Michel Genet

sam 14 mars / 10:30 / Hôtel de la poste
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L'écologie politique :
une galaxie de
courants

Ecologie radicale, identitaire,
profonde, intégrale. Les termes
sont nombreux pour désigner
les différents courants qui se
retrouvent aujourd’hui au sein de
l’écologie dite politique. Mais que
signifient-ils ? Et que représententils dans leurs capacités de
transformations ? Comment se
traduisent-ils dans le champ
politique en Europe aujourd’hui ?
Trois intervenants viendront mettre
des mots sur les différents courants
de l’écologie politique.

Sauver la démocratie
par les communs ?

En quoi les communs réinventent-ils
la manière de faire de la politique
? Sont-ils aussi des processus qui
permettent d’enclencher une
transition vers un monde postcroissance ? Face aux marchés
et à l’Etat, quelle place pour les
communs ?
Avec Tine De Moore – Professeure
d’histoire, Universiteit Utrecht |
Michel Bauwens – P2P Foundation
Animé par Jonathan Piron

sam 14 mars / 14:00 / Hôtel de la poste

Avec Dirk Holemans – coprésident
de la Green European Foundation,
Oikos | Edouard Gaudot (F) –
consultant politique | Monica
Frassoni (I) – présidente de
European Alliance to Save Energy
(EU-ASE)
Animé par Benedetta de Marte

sam 14 mars / 14:00 / Auditoire du BEL
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2 grandes conférences

Devenir résilient :
Organiser
nos trajectoires

Sortir de la société thermoindustrielle suppose une transition
énergétique et une refonte
complète de nos modes de
production et de consommation.
Mais de nombreux blocages
existent depuis longtemps :
verrouillage
institutionnels
et
culturels, freins psycho-sociaux.
Quels sont-ils ? Qu’impliquerait
une réelle transition énergétique
? Si nous voulions changer, quelles
seraient les premières étapes
indispensable pour dégager le
chemin vers un monde postcroissance ?
Avec Jean-Baptiste Fressoz (F) –
historien des sciences (CNRS) |
Isabelle Stengers – professeure
de philosophie à l’ULB | Philippe
Baret – professeur d’Agroécologie
à l’UCL
Animé par Marek Hudon

sam 14 mars / 16:30 / Auditoire du BEL

18

(Co)habiter la Terre
autrement :
La modernité à l’épreuve
de l’urgence écologique

Notre façon de voir le monde
de
manière
universaliste,
rationnelle et mécaniciste n’a-telle pas provoqué les désastres
écologiques actuels ? Les notions
de développement ou de progrès
ne sont-elles pas grandement
impliqués
dans
nos
crises
environnementales ? Les clivages
nature-culture, masculin-féminin,
Nord-Sud, ignorants-savants, ne
serait-il pas à dépasser ?
Au travers de trois regards de
femmes, nous verrons en quoi
le rapport au monde dont nous
avons hérité des Lumières est à
remettre en question, au vu des
nombreuses relations et êtres qui
ont été invisibilisés.
avec
Arturo
Escobar
(USA)
(capsule video) – anthropologue
à l’université de Chapel Hill |
Catherine Larrère – professeure
de philosophie à la Sorbonne |
Vandana Shiva (IND) – écologiste,
écrivaine et miliante féministe
indienne | Sherilyn MacGregor
(EN) – chercheuse en politique
environnementale, University of
Manchester
Animé par Jean de Munck

sam 14 mars / 20:00 / Auditoire du BEL

Quelle politique de
résilience territoriale ?

Dépasser
l’individualisme

L’anthropocène, est marquée
par les destructions de la société
thermo-industrielle sur la biosphère.
Ceux-ci mènent inexorablement
vers des effondrements de plus
en plus marqués et/ou probables
dans
différents
domaines.
L’effondrement de la stabilité
climatique menace la santé des
Belges, ainsi que notre fourniture
en eau, en alimentation ou en
énergie.

L’écologie politique a-t-elle été
permise par l’individualisme ou
au contraire, est-elle freinée
dans son expansion par celui-ci ?
L’individualisme, pour peu qu’on
le considère comme un principe
d’organisation de la société
et non comme une doctrine
morale, n’a pas toujours été ce
qu’il est aujourd’hui. Regarder de
l’intérieur l’individu contemporain
oblige à réinterroger et pousse
à réinventer ce que nous avons
hérité des « modernes » pour
modifier la démocratie et le
capitalisme.

Dans ce séminaire, nous
discuterons de la mise en œuvre
d’une politique belge de résilience
territoriale aux niveaux rural et
urbain, telle que la résilience vitale
en eau en priorité. On y débattra
de l’importance des acteurs dans
le renforcement de la résilience,
notamment en terme de processus
démocratique d’accompagnement
au changement porté par les
citoyens et les pouvoirs locaux.
Avec Alexis Carles – expert en
politiques de l’eau | Raphaël
Stevens – chercheur indépendant

Avec
Thomas
Lemaigre
–
chercheur, journaliste économique
et social | Vincent de Coorebyter
– politologue et professeur de
philosophie à l’ULB
Animé par Patrick
président d’Etopia

Dupriez

–

ven 13 mars / 14:00

Animé par Cédric Chevalier et Eric
Van Poelvoorde
ven 13 mars /10:30
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Quel revenu
de base au service
de l’écologie politique ?

Comment, sous quelle forme et
à quel niveau institutionnel le
revenu de base peut-il être conçu
comme un instrument au service
de la transition écologique ?
Avec
Sophie
Swaton
(CH)
– chercheuse en durabilité
opérationnelle, Université de
Lausanne
|
Elena
Ambühl
(CH) – géographe, militante de
l’Unconditional
Basic
Income
Europe | Jorge Pinto (POR)
–
chercheur, co-auteurs de
Rendimento Básico Incondicional:
Uma defesa da Liberdade |
Stanislas Jourdan (F) – directeur
de Positive Money Europe
Animé par François Denuit

ven 13 mars / 16:30

22

Comment
être terrestre ?
Politiser nos territoires

Dans son dernier livre, le
philosophe Bruno Latour nous
invite à considérer « le Terrestre
» comme un nouvel endroit pour
atterrir, loin de ce qu’il appelle
le « Global ». Mais que signifie
habiter la Terre de manière
terrestre ? C’est ce que se
propose d’explorer ce séminaire
participatif, qui ouvrira aussi
la discussion sur les évolutions
nécessaires du système politique,
pour représenter cette nouvelle
manière de prendre en compte
le vivant.
Avec Grégoire Benzakin (F, CA) –
chercheur à l’Université de Toronto
Animé par Louise Knops

sam 14 mars / 10:30

Les luttes
de territoires :
Des laboratoires vivants d’un
futur
désirable,
respectueux
de la planète et de tous.tes ses
habitant.e.s ?

Les « batailles de territoires » se
multiplient partout tantôt contre
des cessions de territoires à des fins
privatives et de profit, tantôt contre
des projets d’aménagements
publics.
Les espaces traditionnels de
concertation-négociationopposition, dans la société civile
et avec les politiques publiques,
semblent désormais insuffisant
pour stopper, ou même freiner
la destruction des conditions
d’existence d’un nombre de plus
en plus important d’être humains
et non-humains qui peuplent
notre planète. Après avoir passé
en revue une série de luttes de
territoire, nous verrons comment
l’écologie radicale ainsi que les
mouvements autonomistes et
libertaires peuvent nous donner
des clefs pour nous réapproprier
la démocratie.
Avec Hervé Kempf – rédacteur
en chef de Reporterre | une
personne impliquée dans des
groupes de zadistes
Animé par Mycelium et Rencontre
des Continents
sam 14 mars / 14:00

Peut-on déclarer
un état d’urgence
écologique ?

Au-delà des écogestes individuels,
comment mobiliser la puissance
de la multitude - l’Etat - pour
hisser la démocratie à la hauteur
de l’urgence ? Faut-il un État
« d’urgence écologique » ?
Quels sont les risques d’un « état
d’urgence » autoritaire et illibéral
? Quel chemin d’expérimentation
démocratique pour reconstruire
notre Etat par le bas, avec les
citoyens, et par le haut, avec la
Constitution ?
Avec Olivier De Schutter –
professeur de droit international |
Delphine Misonne – chercheuse
qualifiée FNRS
Animé par Thibaud de La Motte
et Cédric Chevalier

sam 14 mars / 16:30
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Quel environnement
institutionnel
pour les entreprises
de la transition ?
Plus de 1000 entreprises sont à
vocation environnementale en
Belgique francophone. Cellesci viennent grossir les rangs de
l’économie sociale, plus ancienne
et mieux reconnue, pour former
ensemble les entreprises de la
transition. Celles dont l’objectif
est de produire des externalités
positives.
L’objectif
de
ce
séminaire est de montrer pourquoi
et comment ces entreprises
méritent
de
disposer
d’un
traitement différencié par rapport
aux acteurs de l’économie
classique.
Ce séminaire s’adresse tant aux
acteurs de cette économie qu’à
toutes celles et ceux qui font les lois
et participent aux mécanismes de
gouvernance et de financement
de notre société.
Animé par Frédéric
et la coalition Kaya

Chomé

sam 14 mars / 16:30

Deep Time Walk
ou Voyage
de l'histoire
profonde de la Terre
Au fil d’une promenade poétique
et
scientifique, du temps de
marche et de la distance
parcourue, nous vous raconterons
les
principaux
événements
qui surviennent dans le temps
géologique
de
4,6
milliard
d’années. Une manière inédite
d’explorer le temps, l’espace et
l’évolution de la Vie dans laquelle
la nôtre vient s’inscrire.
Animé par Schumacher Sprouts
Belgium

sam 14 mars / 08:30 - 10:30

LE CONCEPT
Les ateliers participatifs seront l’occasion de débattre en groupes de plus
petite taille de diverses propositions et démarches. Proposés via l’appel à
contributions, ils sont ouverts à tous. Dimanche 15 mars uniquement.

Café littéraire
pour lire l'avenir

Les personnes seront invitées à
venir partager leurs coups de
coeur: fictions ou essais sur l’avenir,
en format livre ou podcast, qu’il
s’agisse de la fin du monde ou
de
perspectives
résolument
optimistes. Durant le café littéraire,
chaque participant·e disposera
de 2 minutes pour exposer
sa
recension.
Ensuite,
nous
échangerons sur les tendances
se
dégageant
de
cette
panoplie: l’avenir est-il inquiétant
ou
enthousiasmant?
Quelles
conclusions tirer de ces lectures et
auditions?
Animé par Antoinette Brouyaux
dim 15 mars /10:30

Créer
une assemblée
interfédérale
participative en
lien avec l'urgence
environnementale

Cet
atelier
sera
l’occasion
de discuter et de tester l’idée
d’une Assemblée interfédérale
participative
en
lien
avec
l’urgence climatique. Permettraitelle de prendre soin du patrimoine
naturel à court, moyen et long
terme? A quoi ressemblerait
cette assemblée? Une rapide
expérimentation sera proposée.
Plus d’infos sur: https://gpclimat.
be/2019/11/17/forum-pour-latransition
Animé par les Grands Parents pour
le Climat
dim 15 mars /10:30
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Labo-fiction:
construire
l'Antémonde

Au travers de ce labo-fiction
nous vous proposons de venir coconstruire, oralement, le récit d’un
monde de l’ « après » (L’après
révolution ? L’après effondrement?
L’après capitalisme ?). Ce récit
collaboratif sera l’occasion de
rendre plus conflictuel, et peutêtre moins caricatural, nos visions
et nos narratifs de la transition
écologique.
Les animateurs s’appuieront sur
une méthode de co-construction
de récit qui a été longuement
testée par les ateliers de
l’Antémonde.
Animé par Mycelium

dim 15 mars / 10:30-13:00
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La contribution
de la co-création à
l'écologie politique ?

De nombreux savoirs et expertises
présents
dans
nos
sociétés
sont ignorés, non mobilisés. Les
démarches de co-création, de
plus en plus plébiscitées, peuvent
constituer une ressource précieuse
à cet égard mais recouvrent une
multitude de modalités de mises
en oeuvre.
Cet atelier participatif permettra,
d’une part, d’identifier de façon
collective les caractéristiques du
travail en co-création, en fonction
des expériences des participants
et, d’autre part, de comprendre
en quoi cette méthode de
travail renforce les fondements
de l’écologie politique que sont,
entre autres, l’émancipation des
citoyen.ne.s et la démocratie
(participative).
Animé
par
Laure
Malchair
et Stéphanie Lepczynski
dim 15 mars / 14:30

Labo de
controverses :
fiscalité CO2
ou rationnement
carbone ?

Le défi qui nous attend, celui
de passer à un monde postcarbone, est un défi qui nous
demande
probablement
de
revoir en profondeur le désir
libéral d’une vie sans contrainte.
Mais jusqu’où sommes-nous prêt
à aller dans la réinstauration de
contraintes gouvernementales? Et
pourquoi? Lors de ce panel, deux
experts confronteront leur opinion
quant à la mesure qu’il faudrait
prendre en matière de régulations
individuelles d’émission CO2. Les
participants choisiront.
Avec Mathilde Szuba – Institut
Momentum
|
FredericqEvangelista Kim – économiste et
chercheur-associé d’Etopia
Animé par des facilitateurs
en intelligence collective

Transition
intérieure &
engagement collectif

Pendant
un
an,
les
asbl
Emergences et Equilibre ont
organisé des rencontres avec
une 20aine de représentants
d’organisations de “militants” et
de “méditants”. Comment ces
deux mouvements peuvent-ils
collaborer de façon à avoir plus
d’impact ? Un Plaidoyer est né
de ce processus, il sera enrichi/
confronté au monde politique lors
de ces Rencontres;
Animé
par
Marc
et Isabelle Giraldo

Lemaire

dim 15 mars /14:00

dim 15 mars /14:30
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Les rebellions de
l'écoféminisme contre
le désenchantement
capitaliste du monde
Émergeant dans les années 80
aux États-Unis dans les luttes
anti-nucléaire, le mouvement
écoféministe tend à se développer
en Europe. Au centre des ce
mouvement, la reconnaissance
de
causes
et
mécanismes
communs dans les dominations
de la femme et de la Terre. Alors
que Mohammed Taleb nous fera
voyager en dressant des portraits
inspirants de figures anciennes
et présentes de l’écoféminisme,
Vandana
Shiva
partagera
comment
cette
perspective
s’inscrit au cœur de sa pensée et
de ses actions. Leurs interventions
seront alternées par des moments
de partage en petits groupes,
avec des écoféministes d’ici, sur
les questions que cela pose et les
réalités que cela véhicule dans
l’actualité de nos mouvements et
le concret de nos vies.
Cet atelier est organisé dans
le cadre du Parcours en
Ecopsychologie abrité par Terre
& Conscience et accueilli par
les «Rencontres de l’écologie
Politique». Prix spécial : 15€
Avec Vandana Shiva (IND) –
écologiste, écrivaine et miliante
féministe indienne
| Mohamed
Taleb (ALG) – philosophe algérien
Animé par Linda Delory, Eléonore
Mailleux,
Nathalie
Everard,
Nathalie Grosjean et Vincent
Wattelet
dim 15 mars / 10:30 - 17:00
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Ecologie
et science-fiction

Depuis
toujours,
la
culture
populaire
nous
parle
des
perceptions du monde. Dans
cette lignée, les récits de sciencefiction, étymologiquement au
croisement de la science et de
la fiction, ont la particularité
d’écarter les impératifs de la raison
pour laisser place à l’imaginaire
pur. De la sorte, ils s’autorisent à
créer des réalités et des mondes
qui, affranchis de toutes limites,
peuvent parler avec encore plus
de liberté du monde en devenir: en
exprimant l’avenir sans contrainte,
ils inventent le futur à partir de nos
angoisses contemporaines.
La question écologique, parce
qu’elle
est
devenue
une
préoccupation majeure, a pris
progressivement
place
dans
l’imaginaire de la science fiction.
Depuis le Voyage dans la lune de
Georges Méliès jusqu’à Avatar,
que peuvent nous enseigner les
grands récits de science fiction
sur les enjeux environnementaux
et les crises écologiques ? Quels
problèmes soulevent-ils ? Quelles
solutions émergent ? Quels futurs
se dessinent ? Une conférencedébat participative, avec de
nombreux extraits d’oeuvres de
science-fiction.
Avec John Pitseys
Animé par Baptiste Erkes

sam 14 mars / 22:00

Postindustrial
Animism
Les
Postindustrial
Animism
présenteront une installation
artistique au coeur du bâtiment
durant toute la durée des
Rencontres.

Silent Folk |
Action dans le métro pendant la COP 21,
2015

Postindustrial
Animism
est
un
terrain
de
recherches
subjectives autour de nouveaux
modes de relation à la nature
construits dans la complexité
et l’interdépendance plutôt
que dans l’opposition binaire et
l’utilitarisme.
Postindustrial Animism publie
des microéditions, crée des
rituels, organise des sessions
de travail et de réflexion
collectives, participe à des
mouvements sociaux, écoute
les plantes et dialogue avec les
animaux.
Postindustrial Animism travaille
au développement de liens
entre pratiques artistiques et
pratiques militantes engagées
dans le champ de l’écologie.

Fleurs sauvages antiproductivistes |
Action lors de la marche
Claim the Climate, Bruxelles, 2018
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Etopia
Etopia est un Centre d’animation
et de recherche en écologie
politique. Fondé en 2004, basé à
Namur, notre think tank rassemble
des militants écologistes, des
chercheurs-associés, des
formateurs et des experts autour
d’une équipe permanente et
d’un conseil d’administration.
Nos missions sont de trois ordre:
un travail de prospective, un
travail de formation et un travail
de mémoire. Nous publions de
nombreuses analyses et études,
nous éditons des livres et une
revue. Actifs dans l’éducation
permanente, nous organisons des
colloques, des conférences et
de nombreuses formations. Nous
abritons également un centre
de documentation et d’archives
qui rassemble ce que l’écologie
politique et les mouvements
environnementaux ont produit
depuis plus de quarante ans.

Ecologie politique
Par son regard systémique,
l’écologie politique articule
les notions de justice et de
solidarité à celles du vivant et
des générations futures. Par
sa visée d’approfondissement
permanent de la démocratie,
elle permet d’imaginer un
monde viable, prenant en
compte l’ensemble du vivant
et organisant de la plus juste
façon
une
résilience
aux
bouleversements qui viennent.
Mais l’écologie politique est
aussi une pensée évolutive, en
interaction avec son temps.
Bien qu’encore éclairés par
des précurseurs comme Gorz,
Carson,
Bookchin,
Jonas,
d’Eaubonne,
Morin,
Illich,
Castoriadis ou Serres, il nous
semble utile de participer à
son actualisation permanente.
Nous voulons le faire dans un
processus ouvert, à l’aune des
enjeux colossaux de ce siècle.
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CHRISTOPHE DERENNE

Directeur-fondateur d’Etopia
et coordinateur
des Rencontres de l’Ecologie
Politique

BORIS LIBOIS

Docteur
en philosophie
de l’ULB

CHARLOTTE
LUYCKX

Docteure
en philosophie
et chargée
de cours invitée
à la Faculté
de philosophie,
arts et lettre
de l’UCLouvain

DELPHINE MASSET

Conseillère prospective
à Etopia et coordinatrice
des Rencontres de l’Ecologie
Politique

CHLOE DELIGNE

Professeure
d’histoire à l’ULB,
Maître
d’enseignement
et de recherches
FNRS

LAURENT
STANDAERT

Editeur en chef
du Green
European Journal

MAREK HUDON

Professeur à la
Solvay Brussels
School of
Economics and
Management,
ULB

PHILIPPE BARET
OLIVIER
DE SCHUTTER
NATHALIE
GRANDJEAN

Docteure en
philosophie,
chercheuse
en Science
& Technology
Studies au CRIDS
à l’Université de
Namur
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Professeur de droit
international au
sein du Centre
de Philosophie
du Droit
de L’UCLouvain

Professeur
ordinaire et doyen
de la Faculté
des bioingénieurs
de l’UCLouvain

INFOS PRATIQUES

Garderie enfants
Une garderie sera proposée tout
au long de l’événement.
Pour des questions d’organisation,
il est indispensable d’inscrire votre/
vos enfants le plus tôt possible, via
le bulletin d’inscription sur :
https://rep.etopia.be/inscription

Inscription
Entrée
• Forfait | 25€ pour les 4 jours
• Jeudi | entrée gratuite

- merci de vous inscrire tout de même -

• Vendredi et samedi
5€ la journée – 5€ la soirée
• Dimanche : 5€
Pour celles et ceux qui se
décideraient en dernière minute:
inscription possible le jour même
sur place (mais sans repas).

Repas
Disponibles uniquement
via le formulaire en ligne !

Contact
www.rep.etopia.be
Etopia
52 av. de Marlagne 5000 Namur
Tél. : +32 81 22 58 48 | info@etopia.be
Pour tout renseignement
organisationnel :
christophe.nullens@etopia.be

Un coup de main ?
Tu souhaites nous donner un coup
de main ? Il y a plein de possibilités
de bénévolat : de l’accueil des
participants, à la mise en place des
salles, en passant par les navettes,
prises de notes lors des ateliers ou
encore le rangement, la logistique
et bien d’autres, les besoins ne
manquent pas. Pour ce faire, une
équipe de bénévoles est mise en
place. Si tu as 1h, 1 journée ou plus
à y consacrer, un talent particulier
à proposer, besoin de plus d’infos,
contacte Christophe Nullens :
christophe.nullens@etopia.be

Localisation
BEL | Site de Tour & Taxis, Avenue
du Port 86c/3002, à 1000 Bruxelles

• Repas adultes
12€ le midi – 15€ le soir
• Repas enfants | 7€
Traiteur 100 % bio
(Biorganic factory).

Garderie Gratuite !
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Noami Klein , 18 septembre 2019

Organisé par Etopia, en partenariat avec :

Et le soutien de La Fédération Wallonie-Bruxelles

Ed. resp. : C. Derenne, Etopia, 52 av. de Marlagne, 5000 Namur

« Chaque fraction de degré de réchauffement
que nous pouvons retarder
est une victoire,
chaque décision politique
qui rend nos sociétés plus humaines
nous aidera à surmonter
les inévitables chocs et tempêtes à venir
sans glisser dans la barbarie. »

