CAF’ECO n°250 à Saint Denis à « Le Manguier»

Vendredi 26 Juillet 2019 de 18h00 à 20h30
Les éco-anxieux: des gens normaux
dans un monde malade
Présentation et débat par Bruno Bourgeon
Et si c'était foutu ? Depuis quelques temps, il semble que la
musique médiatique de fond ait changé à propos de la catastrophe
climatique. Alors qu'il y a quelques mois encore on entendait dire
que c'était grave, très grave, mais que la situation était sauvable au
prix d'énormes efforts, on entend de plus en plus la petite
musique nous disant qu'on ne peut plus éviter la catastrophe et
qu'il faut se préparer à l'après.
Dramatisation médiatique ? Questions posées aux invités du
débat d’ « Arrêt sur Images » :
* Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam France, une des quatre organisations à avoir lancé
"L'Affaire du siècle" ;
* Sébastien Bohler, auteur de "Le bug humain, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la
planète et comment l'en empêcher" ;
* Alice Desbiolles, médecin spécialisée en santé publique et environnementale, autrice d'une chronique
dans la Croix sur la solastalgie  que l'on appelle aussi écoanxiété.
On parle d'effondrement, mais à quoi ressemblerait un monde effondré ? C'est ce qu'a essayé
d'imaginer Complément d'Enquête du 20 juin dernier, consacré à la collapsologie, et que nous
diffuserons (peutêtre) fin septembre. Faire peur, ça peut marcher ?

La suite sur le site AID: http://www.aid97400.re
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place!

RDV à «Le Manguier»
Vendredi 26 Juillet 2019, de 18h à 20h30, 5 Rue des Manguiers Tel 0262 416403.

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger.

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
* Vendredi 09 Août 2019 – LBSJS 154: «L'Humanité en péril» de Fred Vargas, par Bruno Bourgeon
* Vendredi 23 Août 2019 – relâche
* Vendredi 13 Septembre 2019 – LBSJS 155: «Crépuscule» de Juan Branco, par Bruno Bourgeon
* Vendredi 27 Septembre 2019 – Cafeco 251: à programmer
Contacts: BB 0692 054505 bruno.bourgeon@gmail.com JMT jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr

Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le site web:
http://www.aid97400.re (archives sur http://aid97400.lautre.net )
Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiatives Dionysiennes

