
Les 30èmes Carrefours de la pensée ont pour thème 

«Effondrements ? ». 

Vendredi 13 et samedi 14 mars 2020  
au Palais des Congrès et de la Culture du Mans. 

 

Ces Carrefours seront une manifestation citoyenne et démocratique de débats et d'échanges d'idées entre 
public et  intervenants d'horizons différents.  
L'entrée est libre gratuite. Pour les enseignants, n'hésitez pas à y venir avec vos élèves (niveau lycée). 

«  Qui parle d'effondrements ? Qu'est-ce qui s'effondre exactement ? Arrêtons d'être catastrophistes, 
l'humanité ne s'en sortira-t-elle pas, comme elle l'a toujours fait ? Tout de même, et si nous étions en 

voie d'extinction ? » 
 

C’est ce genre de questions que nous nous poserons les 13 et 14 mars prochains, pour la 30e édition des 
Carrefours de la pensée, à l’heure où la « collapsologie » est en effervescence, ce courant scientifique né 
il y a moins de 5 ans en France. Aborder la question des effondrements, ce n’est pas se faire oiseau de 
mauvais augure, c’est au contraire regarder en face ce qui peut nous attendre, questionner ce que notre 
communauté d’humains peut arriver à comprendre et à mettre en place pour pouvoir continuer à vivre 
dignement sur cette unique planète qui est la nôtre. Nous parlerons de systèmes politiques, de 
biodiversité, de grands risques majeurs, d’arts et de récits, en ayant à coeur d’aller au-delà des constats 
scientifiques anxiogènes sur l’urgence à agir et réagir, pour réfléchir et fabriquer ensemble de nouvelles 
manières de vivre sur Terre. N’ayez crainte, cela fait mal au début, mais plus on en parle, plus on se sent 
animé d’une flamme de solidarité et de joie… Avant que tout s’effondre, venez nous retrouver les 13 et 
14 mars au Palais des Congrès et de la Culture du Mans ! 
 

Vendredi 13 mars : 9h-30 / 12h45  
Ouverture officielle et introduction  
   
Séquence 1 : Effondrement des systèmes 
politiques   
Anne Rumin : Être jeune dans un monde qui 
se meurt    
Ugo Palheta : La possibilité du fascisme   
Josquin Debaz : Milieux en interactions et 
ouvertures d'avenir  
Pierre Charbonnier (Philosophie, histoire des 
idées et écologie politique)     
   
   
15h-18h  
Séquence 2 : Comment sortir de la crise 
écologique ?  
Aude Vidal : "L'écologie des riches" peut-elle 
sauver la planète ?   
Thomas Levillain : préservation des semences 
paysannes  
Emmanuelle Lefranc : Crise écologique et 
choix alimentaires : entre peur et prise de 
risque  
Extinction Rebellion, Alternatiba & ANV-COP 
21 : Mouvements militants pour la justice 
climatique : diversité des modes d'action  

Samedi 14 mars :   
10h-13h  
Séquence 3 : Grands risques technologiques  
Stéphanie Treillet : Lecture critique de la 
littérature sur la « collapsologie »  
Michel Rogalski :   Le Rapport au Club de 
Rome (« Halte à la croissance ? ») et son 
impact sur le thème de « l'épuisement des 
ressources »  
Dominique Py : Le numérique a-t-il un avenir 
? L'informatique face à la raréfaction des 
ressources  
Annick Suzor-Weiner : L'apocalypse nucléaire 
est-elle évitable ?  
   
15h-18h  
Séquence 4 : Arts et récits de mondes 
nouveaux  
Geneviève Azam : Lettre à la Terre et la Terre 
répond  
Jean-Pierre Siméon : La poésie sauvera-t-elle 
le monde ?  
Jean-Noël Lafargue : Récits apocalyptiques, 
de l'Antiquité à nos jours  
Isabelle Frémeaux : Contre l'effondrement, la 
Zad et autres utopies imparfaites  
 


