Communiqué
de presse
Débat Place Publique
« La fin du monde
aura-t-elle lieu ? »

Mercredi 24 novembre 2021

Nous vous invitons à relayer ce nouveau temps fort de la saison de débats Place publique
consacré à la question de l’effondrement.
Selon une étude IFOP réalisée début 2020, 65 % des Français pensent que « la civilisation telle
que nous la connaissons actuellement va s’effondrer dans les années à venir ». Dérèglement
climatique, pandémie, creusement des inégalités, montées des pouvoirs autoritaires : alors que
l’Humanité fait face à des crises globales, certains s’interrogent sur le devenir de notre espèce.
En est-on aux prémices de la fin du monde ? Pourquoi les États peinent-ils à réagir ? Les
solutions sont-elles individuelles ou collectives ? Politiques ou technologiques ? Comment
ouvrir les possibles et vers quelles perspectives ?
Pour en débattre, la Ville de Saint-Herblain a invité :
 Catherine Larrère, philosophe, spécialiste des questions éthiques et politiques liées à la crise
environnementale, co-autrice de "Le pire n’est pas certain" (2020),
 Jean-Baptiste Fressoz, historien des sciences, des techniques et de l’environnement,
chercheur au CNRS, co-auteur de "L’évènement anthropocène" (2020),
 Laure Noualhat, journaliste spécialiste des questions environnementales. Dans "Comment
rester écolo sans finir dépressif" (2020) elle donne des clés pour lutter contre l’éco-anxiété.
Les échanges, modérés par Alexandra Jore, journaliste, seront suivis de questions-réponses
avec le public. Le débat est retransmis en direct sur la chaîne Youtube de Saint-Herblain.
Informations pratiques
Jeudi 2 décembre, 20h-22h, Maison des Arts, 26 rue de Saint-Nazaire.
Accès libre et gratuit sur présentation du pass sanitaire, Port du masque obligatoire.
Prochains rendez-vous Place Publique :




: Hôpital : soigne et tais-toi.
Jeudi 24 février 2022 : Surveillance, une société sur le qui-vive
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