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Stéphanie Treillet - La collapsologie : une impasse face au capitalisme néolibéral
Michel Rogalski - Le Rapport au Club de Rome (Halte à la croissance ?) : l'épuisement 
annoncé des ressources 
Dominique Py - Le numérique a-t-il un avenir ? L'informatique face à la raréfaction 
des ressources
Annick Suzor-Weiner - Peut-on éviter l'apocalypse nucléaire ?
Modérateur : Kurt Kunde

  

Geneviève Azam - Retrouver, penser et éprouver la condition terrestre
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 
Modératrice : Nathalie Buchot

  

   

« La Belle Verte » de Coline Serreau, 1996 - 1h39 - Entrée libre et gratuite

   

Amandine Gatien-Tournat, Présidente des Carrefours de la pensée 
Rachid El Guerjouma, Président de Le Mans Université 
Jacqueline Pedoya, Adjointe au maire, chargée du patrimoine, 
du tourisme et du rayonnement de la Ville
Stéphane Le Foll, Maire du Mans, Président Le Mans Métropole, ancien Ministre

   

Anne Rumin - Être jeune dans un monde qui se meurt
Ugo Palheta - Capitalisme néolibéral et dynamique néofasciste  
Josquin Debaz - Milieux en interactions et ouvertures d'avenir 
Pierre Charbonnier - Les racines matérielles de la démocratie
Modérateur : Pierre Guerlain 

  

Emmanuelle Lefranc - Crise écologique et choix alimentaires : 
entre peur et prise de risque
Aude Vidal - « L’écologie des riches » peut-elle sauver la planète ?
Thomas Levillain - Les savoir-faire paysans, un avenir pour la biodiversité et 
l’agriculture
Extinction Rebellion, Alternatiba et ANV-COP 21 - Mouvements militants pour la 
justice climatique : biodiversité des modes d'action
Modératrice : Amandine Gatien-Tournat

Programme des 30e Carrefours   

Chaque séquence est suivie d’une pause de 15 mn
et de 45 mn - 1 h de débat

Depuis 1990, les Carrefours de la pensée, qui se déroulent au Mans 
au mois de mars, sont devenus un rendez-vous incontournable pour 
les personnes qui s’intéressent aux questions sociales, économiques 
et géopolitiques. La 30e édition a été préparée par l’association les 
Carrefours de la pensée avec l’aide de Le Mans Université et de la Ville 
du Mans. La manifestation est soutenue par l’ensemble des collectivi-
tés territoriales et bénéficie de l’aide de nombreux partenaires. 

   
« 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 mouvement 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 commu-
nauté d’êtres vivants 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 ! 

 Les Carrefours de la pensée

carrefoursdelapensee.fr - carrefourspenseelemans@riseup.net

Programme sous réserve de modifications

Programme des 30e Carrefours   30e Carrefours de la pensée

Conférences
Débats 
Films
Exposition  

Entrée libre et gratuite

Palais des Congrès et
de la Culture du Mans



Alternatiba - Mouvement citoyen de mobilisation sur le dérèglement climatique. 
Il promeut des initiatives concrètes pour une société juste et durable : « Villages 
des alternatives », tours à vélos, campagnes de transition des territoires, actions de 
désobéissance civile non violente et de sensibilisation au niveau national et local.

Action non-violente COP21 (ANV-COP 21) - Mouvement citoyen non-violent 
menant des campagnes contre des projets climaticides ainsi que des actions de 
désobéissance civile pour répondre rapidement à l'urgence climatique. Il fusionne 
avec Alternatiba en 2018.

Geneviève Azam - Économiste et essayiste, enseignante-chercheuse honoraire 
de l'université Jean-Jaurès, Toulouse. Membre du conseil scientifique d’Attac, elle 
a suivi les négociations onusiennes sur le climat (2008-2016). Elle est membre du 
comité de rédaction de la Revue des livres, des idées et des écologies. Elle a publié en 
2019 Lettre à la Terre (Seuil, Anthropocène).

Pierre Charbonnier - Philosophe, chargé de recherches au CNRS, enseignant à 
l'EHESS, et l'auteur de Abondance et liberté. Une histoire environnementale des idées 
politiques, (La Découverte, 2019).

Josquin Debaz - Historien des sciences, et membre du Groupe de Sociologie 
Pragmatique et Réflexive de l’EHESS. Ses recherches concernent les controverses 
dans les domaines de la santé, de l'environnement et de l'énergie, mais aussi 
l'histoire des sciences au XIXe siècle et les humanités numériques. Avec 
Francis Chateauraynaud, il a publié en 2017 Aux bords de l’irréversible. Sociologie 
pragmatique des transformations (éditions Pétra, coll. « Pragmatismes »).

Extinction Rebellion ou XR, est un mouvement social écologiste international 
revendiquant l'usage de la désobéissance civile non violente afin d'inciter les 
gouvernements à agir dans le but d'éviter les points de basculement dans le 
système climatique, la perte de la biodiversité et le risque d'effondrement social et 
écologique.

Isabelle Frémeaux - A été maîtresse de conférences au Birkbeck College-University 
of London. Sa recherche-action explore l’éducation populaire, les dynamiques 
collectives et les formes créatives de résistance. Avec John Jordan, elle a fondé le 
collectif Le Laboratoire d’Imagination Insurrectionnel qui fusionne art, activisme et 
écologie. Elle a co-écrit le livre-film Les Sentiers de l'Utopie (La Découverte, 2011).

Jean-Noël Lafargue - Professeur de création numérique à l'école d'art du Havre et 
à l'université Paris 8. Il est auteur d'une dizaine d'ouvrages, parmi lesquels Les fins du 
monde de l'antiquité à nos jours, (éditions François Bourin, 2012).

     

Œuvres du peintre sarthois Willy Bihoreau au PCC. 

     

« Être jeune dans un monde qui se meurt » de Anne Rumin
18h15 - Amphithéâtre Mersenne, UFR Lettres Langues et Sciences Humaines  
Campus Le Mans Université.

     

« Take Shelter » de Jeff Nichols, 2011 - 2 h 01
18 h 00 Les Cinéastes - Tarif Les Cinéastes.

Emmanuelle Lefranc - Diplômée en sociologie et en nutrition, mène des 
recherches doctorales en sciences sociales appliquées à la santé. Son travail 
de thèse actuel se penche sur les explorations nutritionnelles menées par des 
personnes à la recherche d’une alimentation saine et durable dans un  contexte de 
crise environnementale. A publié avec Camel V, Rivière G, Le Bizec B. « Perception 
des risques chimiques dans l’alimentation » in Risques chimiques liés aux aliments 
(Lavoisier, Paris, 2018).

Thomas Levillain - A travaillé dans différentes organisations paysannes, et s'est 
installé sur une ferme dans le Sud Sarthe en production bovine, maraîchage et 
production de semences potagères biologiques..

Ugo Palheta - Maître de conférences en sociologie à l’université de Lille, rattaché 
au Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris (Cresppa) ; directeur 
de publication de la revue en ligne Contretemps et membre du comité de rédaction 
de la revue Sociétés contemporaines. Il a publié en 2018 La Possibilité du fascisme (La 
Découverte).

Dominique Py - Professeure d'informatique à l'université du Mans. Elle effectue 
sa recherche au LIUM (Laboratoire d'Informatique de l'université du Mans) dans le 
domaine des environnements informatiques d'apprentissage. Elle est responsable 
d'un cours sur la thématique des limites planétaires et du risque d'effondrement.

Michel Rogalski  - Économiste au CNRS (Centre international de Recherche sur 
l’Environnement et le Développement - CIRED) et directeur de la revue Recherches 
internationales.

Anne Rumin - Doctorante à Sciences Po (CEVIPOF) et consultante pour Auxilia 
Conseil. Sa thèse de théorie politique porte sur « l'effondrement comme catégorie 
du politique » et interroge le récent essor de la collapsologie, qui se veut une 
« science de l'effondrement ». Elle est aussi membre de l'Institut Momentum, 
laboratoire d'idées rassemblant chercheurs, ingénieurs et associatifs autour des 
problématiques de l’anthropocène

Jean-Pierre Siméon - Poète, romancier, dramaturge et critique. Professeur agrégé 
de Lettres Modernes, il est l’auteur de nombreux recueils de poésie, de romans, de 
livres pour la jeunesse, et de pièces de théâtre. Il est actuellement directeur de la 
collection Poésie / Gallimard. Il est l’auteur notamment de l’essai La poésie sauvera le 
monde (Le Passeur) et du recueil Lettre à la femme aimée au sujet de la mort (Poésie/
Gallimard).
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Annick Suzor-Weiner - Professeure émérite de physique à l’université Paris-Sud. 
Elle a présidé la branche française du Mouvement Pugwash de scientifiques 
œuvrant pour la résolution pacifique des conflits et le désarmement nucléaire. 
Elle est membre du bureau d’Initiatives pour le désarmement nucléaire (IDN). 
Elle est l’auteure de près de cent articles ou revues dans le domaine de la physique 
atomique et moléculaire et de l’optique.

Stéphanie Treillet - Maîtresse de conférences en économie à l’INSPE de Créteil 
(université Paris-Est Créteil), et chercheure en Économie du développement, au 
centre d’Economie de l’université Paris-Nord (CEPN). Elle est membre du comité de 
rédaction de la revue Mondes en développement. Elle a publié notamment L’Économie 
du développement. De Bandoeng à la mondialisation, (Armand Colin, 2018).

Aude Vidal - Autrice de deux ouvrages jumeaux, Égologie et La Conjuration des égo, 
consacrés à l'imprégnation des idées libérales en milieu militant. Elle a également 
documenté des résistances à l'industrialisation (On achève bien les éleveurs) et 
publié des reportages sur des luttes environnementales et sociales en Malaisie et 
Indonésie.
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