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L’écologie : une nouvelle culture ?  

Avec l’entrée de l’Humanité dans l’Anthropocène, nos relations à la nature, à la 
technologie, ainsi qu’entre nos communautés humaines, se posent en termes 
culturels et politiques inédits. Nous nous sentons embarqués dans une vaste 
métamorphose qu’il est sain de vouloir décrypter.  

Malgré des apparences parfois décourageantes de notre gestion planétaire 
globale, émergent çà et là des initiatives citoyennes, encore mal connues, qui 
proposent et expérimentent localement des alternatives au consumérisme 
productiviste actuel. Les faire mieux connaitre, proposer un cadre de réflexion et 
de débat citoyen est l’objectif de cet atelier.  

Nous sommes conscients des mutations culturelles profondes qu’implique la prise 
en compte des contraintes écologiques, tant sur nos modes de vie concrets que 
sur nos représentations de la place de l’humanité dans la nature. Convaincus de 
la nécessité d’une transition écologique librement acceptée par les citoyens, 
l’atelier OASIS vise à réfléchir collectivement sur les changements qu’elle 
implique, tant conceptuels que comportementaux.  

L’atelier a par le passé abordé divers aspects de cette problématique, comme la 
simplicité volontaire (ou sobriété heureuse), l’écologie politique, la décroissance, 
la consommation énergétique, la production alimentaire, l’écologie profonde, la 
réduction du temps de travail, le revenu d’existence, ...  

Ces facettes de la transition écologique ont à la fois une dimension sociétale et 
politique, mais aussi une dimension individuelle. Et il nous semble fondamental de 
lier les deux, c'est-à- dire de travailler sur la transformation personnelle de nos 
concepts et de nos actes, sans oublier de réfléchir aux alternatives d’organisation 
sociale.  

Pour cette saison 2021-2022, les thèmes des conférences questionnent la 
biodiversité, l’innovation frénétique, les scénarii de prospective agricole, 
l’économie d’usage et la transition solidaire, le besoin de croire ce que nous 
savons, la croissance verte et l’ingéniérisation du vivant, et la dimension spirituelle 
de l’écologie  

!  
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MERCREDI 13 OCTOBRE 2021 À 20H30 

BIODIVERSITÉ ET SIXIÈME EXTINCTION   
Conférence par Marie Lefevre-Fonollosa 

!   

La Terre a déjà connu 5 extinctions de masse nous disent les paléontologues 
et depuis plus de 30 ans les biologistes dénoncent le déclin, voire la 
disparition de nombreuses espèces qui peuplent la Terre. Pour aborder ces 
questions, nous partirons des travaux de Bruno David, président du Muséum 
national d’histoire naturelle, spécialiste de la diversité biologique, de la 
complexité des écosystèmes terrestres et de leur importance vitale pour les 
humains. La Convention sur la biodiversité a été adoptée en juin 1990 lors du 
Sommet de Rio ; trente ans après où en sommes-nous ?  
  

Atelier sur la TRANSITION 
ECOLOGISTE ET CITOYENNE 

Conférences mensuelles, le mercredi à 20H30 
à la Maison de la philosophie à Toulouse 

               Université Populaire de Philosophie de Toulouse - Programme Atelier transition écologique 2021-2022 - page �3

PAF : 5€ - Adhérent : gratuit 
à la Maison de la philosophie, 29 rue de la Digue, Toulouse 

Conférence en replay vidéo dans le PASS PHILO pour les adhérents. 

http://www.alderan-philo.org
https://www.alderan-philo.org/conferences-transition-ecologique/
https://www.alderan-philo.org/la-maison-de-la-philosophie/
https://www.alderan-philo.org/la-maison-de-la-philosophie/
https://www.alderan-philo.org/la-maison-de-la-philosophie/
https://www.alderan-philo.org/adhesion/
https://www.alderan-philo.org/la-maison-de-la-philosophie/
https://www.alderan-philo.org/adhesion/


!  

MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021 À 20H30 

CRITIQUE DU DOGME 
DE L’INNOVATION FRÉNÉTIQUE  

Conférence par Jean-François Simonin  

!  

Ce ne sont plus les imperfections de la science et de la technologie qui 
inquiètent, mais au contraire leurs réussites, leurs fulgurances, leurs capacités 
de transformation du monde. L’innovation technologique configure l’évolution 
de nos modes de vie : elle définit dès à présent nos besoins et nos désirs ; elle 
définira certainement demain nos perceptions, nos pensées, notre 
imagination. Comment doit-on appréhender le sens de cette évolution ? Peut-
on garder la main sur le cours des choses dessiné par l’innovation 
technologique ?  
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MERCREDI 12 JANVIER 2022 À 20H30 

ECONOMIE D’USAGE 
ET TRANSITION SOLIDAIRE  

Conférence par Sarah Sheta  

!  

2050. L’objectif de neutralité carbone promis 32 années plutôt par la 
Commission Européenne a été finalement atteint. Sur le plan économique, le 
marché constitué de l’offre et de la demande a évolué. Le modèle industriel 
s’est éteint depuis que la tendance d’économie de la fonctionnalité et de 
l’usage est venue proposer une offre de service à la place de la vente de 
produits. Était-ce suffisant ? Enquête sur un des vecteurs de la transition, 
écologique et sociale, orientée vers le bonheur de vivre.  
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MERCREDI 9 FÉVRIER 2022 À 20H30 

POUR UNE AGRICULTURE  
EUROPÉENNE DURABLE EN 2050  

  
Conférence par Mathieu Arnal 

!   

Nous rencontrons des défis importants en matière d’environnement, de 
biodiversité, de changement climatique, de santé... et l’agriculture est 
concernée par l’ensemble de ces enjeux. Plusieurs groupes de scientifiques 
ont décrit des scénarios prospectifs à horizon 2050 qu’il serait intéressant 
de mettre en œuvre afin de rendre l’agriculture européenne plus durable. 
Une agriculture biologique et locale pourrait nourrir l’ensemble des 
européens et répondre aux défis que nous rencontrons.  
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MERCREDI 9 MARS 2022 À 20H30 

QUELS IMAGINAIRES  
POUR L’ÉCOLOGIE DE DEMAIN ?   

Conférence par JM Piriou et JB Billard  

!  

L'action politique efficace procède de l'idéologie, la philosophie, art de 
penser, y cède le plus souvent sa place à la rhétorique, art de faire croire. 
Dans cet exposé, Simplicio et Deuxio, clowns philosophes vont dialoguer, 
s’interroger devant vous afin d’éclaircir pourquoi le besoin de croire est plus 
répandu que l’envie de comprendre ; puis, passant à l’action, ils nous 
emmènent en voyage vers la beauté, de la biodiversité à Mère Gaïa, avec 
les créateurs de fables écologiques et de mythologies, fondatrices 
d’horizons de désir.  
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MERCREDI 13 AVRIL 2022 À 20H30 

CROISSANCE VERTE  
ET INGÉNIERISATION DU VIVANT  

  Conférence par Marie Lefevre-Fonollosa 

!   

Le système libéral, s’organise pour tirer profit de la crise climatique en 
proposant des solutions technologiques lucratives (bio ingénierie, 
croissance verte, brevets sur le vivant...). Cela est paradoxalement 
encouragé par l’ONU et les États, depuis que la Convention sur la 
Biodiversité a institué des droits de propriété privés sur la nature sauvage. 
Comment empêcher la marginalisation d’une grande part de la population 
en état de subordination ? Des mouvements critiques s’élèvent mais est-ce 
suffisant ? 
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MERCREDI 11 MAI 2022 À 20H30 

LA DIMENSION SPIRITUELLE 
DE L’ÉCOLOGIE ? 

Conférence par Patrick Vincienne 

!   

L’écologie est l’art de bien gérer notre maison commune et le chantier 
devant nous est considérable. L’évidence, notre savoir et notre science 
nous éclairent sur ce qu’il faudrait faire, et il n’y a plus qu’à y aller. Mais ce 
n’est pas si simple ! Qui n’a jamais ressenti un vide ou un abattement 
devant l’immensité de la tâche ? Cette aventure est profondément 
existentielle pour chacun, de l’ordre d’une conversion et d’un 
accomplissement personnel. Elle mobilise notre intelligence et notre cœur 
pour tenir bon et aller au bout.  
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