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Place publique : la fin du monde aura-t-elle
lieu ?
Publié le 22.11.2021
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 ? Rendez-vous jeudi 2 décembre pour en débattre
avec nos invités.
À l’heure de l’anthropocène, l’Humanité est devenue la principale force de changement sur Terre,
surpassant les forces géophysiques. Multiplication des épisodes météorologiques extrêmes sur tous
les continents, crise mondiale du coronavirus, creusement des inégalités sociales et économiques,
montées des pouvoirs autoritaires : la fin du monde est-elle proche ?

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". Peur infondée ou
conviction étayée ? La réalité de la crise climatique ne fait quant à elle aucun doute. Après une
COP26 jugée décevante, doit-on se préparer à vivre dans un nouveau monde ? Pourquoi les États
peinent-ils à faire face à l’urgence ? Les solutions sont-elles individuelles ou collectives, politiques
ou technologiques ? Comment ouvrir les possibles et vers quelles perspectives ?

Un débat en direct
Pour répondre à ces questions avec vous, et à bien d’autres, la Ville de Saint-Herblain a invité sur le
plateau de Place publique :
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Catherine Larrère, philosophe, spécialiste des questions éthiques et politiques liées à la crise
environnementale et aux nouvelles technologies. Dans "Le pire n’est pas certain (
https://www.franceculture.fr/oeuvre/le-pire-nest-pas-certain) " (2020) co-écrit avec son époux
ethnobotaniste, Catherine Larrère bat en brèche l’idée d’un effondrement inéluctable (
https://www.lemonde.fr/livres/article/2020/10/15/le-pire-n-est-pas-certain-de-catherine-et-raphael-larrere-p
).
Jean-Baptiste Fressoz est historien des sciences, des techniques et de l’environnement.
Chercheur au CNRS, il est l’auteur de "L’apocalypse joyeuse, une histoire du risque
technologique" (2012) et co-auteur de "L’évènement anthropocène. La terre, l’histoire et nous
(
https://www.seuil.com/ouvrage/l-evenement-anthropocene-jean-baptiste-fressoz/9782021135008
) " (2020). Il s’intéresse à l’influence de l’Humain sur la planète.
Laure Noualhat, journaliste spécialiste des questions environnementales, s’est penchée sur
nos réactions face à un futur peu réjouissant. Colère, tristesse, angoisse, l’autrice de "Comment
rester écolo sans finir dépressif (
https://www.franceinter.fr/environnement/comment-etre-ecolo-sans-pour-autant-tomber-en-depression
) " (2020) nous donnera les clés pour lutter contre l’éco-anxiété.

Informations pratiques
La fin du monde aura-t-elle lieu ? Un débat Place publique, jeudi 2 décembre, 20h-22h, auditorium
de la Maison des Arts, 26 rue de Saint-Nazaire.
Entrée libre sur présentation du pass sanitaire. Masque obligatoire
Le débat est retransmis en direct sur la chaîne YouTube de la Ville (
https://www.youtube.com/watch?v=XwLvWfoL6IQ) .
Retrouvez sur notre site, toutes les dates de la saison 2021-2022 de la Place publique (
/Actualites/Dialogue-citoyen/Place-publique-la-saison-2021-2022) .

Dans l'actualité
Débat Place publique : "Campagne, le nouvel eldorado ?" (
/Actualites/Dialogue-citoyen/Debat-Place-publique-Campagne-le-nouvel-eldorado)
Périphérique : votre avis sur les travaux (
/Actualites/Amenagement/Peripherique-votre-avis-sur-les-travaux)
Saint-Herblain en portraits, décembre 2021 (
/Actualites/Dialogue-citoyen/Saint-Herblain-en-portraits-decembre-2021)
Biodiversité, la Ville veille au grain (/Actualites/Amenagement/Biodiversite-la-Ville-veille-au-grain)
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