
UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE 
 

PROGRAMME 2017-2018 
 

------------------------------------ 
 
 

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 2017-2018, les thèmes des conférences abordent les réalités 
physiques et sociales globales du changement climatique, notre consommation énergétique, 
notre rapport à la nature, à la monnaie, au libéralisme, aux risques environnementaux.  

 
 
 
Ces conférences et débats sont animés par l’atelier OASIS  

(Osons Adopter la Simplicité Solidaire) 
Quand : le quatrième jeudi du mois, à 20h30 
Où : à la maison de la philosophie, 29 rue de la digue à Toulouse 
 
Pour rejoindre l’atelier OASIS : 
Contact : jean.claude.boutemy@libertysurf.fr  

Programme des débats  … = =>  

mailto:jean.claude.boutemy@libertysurf.fr


Programme 2017-2018 des conférences-débat de l’atelier OASIS 

***** 

jeudi 26 oct. : Une France 100% renouvelables en 2050 : le scénario négaWatt  par Paul Neau 
 Un autre modèle énergétique est non seulement réalisable sur le plan technique, mais aussi souhaitable pour 

la société. En appliquant la démarche négaWatt - sobriété, efficacité énergétique, énergies renouvelables - à 

l'ensemble de nos besoins, l'Association négaWatt a élaboré un scénario prospectif à horizon 2050 basé quasi-

exclusivement sur des sources d'énergie d'origine renouvelable, performance rendue possible grâce à une exploration 

en détail du formidable potentiel d'économie d'énergie qui nous entoure. 
 

jeudi 23 nov. :  Changement climatique: un défi civilisationnel     par  Hervé Douville 
Si la réalité d'une perturbation climatique planétaire et de son origine anthropique ne fait plus débat, bien des questions 

restent en suspens. Elles concernent d'une part l'amplitude et la dangerosité des manifestations à venir, d'autre part les stratégies 

à mettre en œuvre pour les limiter et/ou s'y adapter. Cet exposé s'appuiera essentiellement sur les travaux du GIEC pour : _1) 

rappeler que l'origine anthropique du changement climatique ne fait plus de doute, _2) illustrer les nombreuses incertitudes qui 

pèsent encore sur les projections climatiques à l'horizon 2100, _3) souligner le défi civilisationnel que ces changements à venir 

représentent, et _4) suggérer que le progrès scientifique et technique n'est pas plus la solution que la cause de tous nos problèmes.  

 

Jeudi 14 déc. :  transition énergétique et citoyenne        par Aurore Lopez et Jacques Lebart 
 L’énergie n’est pas que l’affaire des grands opérateurs industriels, construisant de gigantesques outils de 

production. Les énergies renouvelables, le solaire en particulier, permettent une approche décentralisée, accessible à 

des groupements de citoyens désireux de prendre leur part à la transition énergétique. Des initiatives fleurissent un 

peu partout en Europe. Citoy’enR est l’une d’elle, sur notre territoire toulousain. Comment des citoyens peuvent 

investir dans cette transition et les institutions régionales les favoriser ?  
 

jeudi 25 janv. 2018:    L’injustice climatique selon le Giec      par  Jean Verdier 
Comment le citoyen ordinaire peut-il aborder ces rapports du Giec, monuments de synthèse scientifique ? Jean 

Verdier par son expérience professionnelle nous donnera quelques clés de lecture pour citoyen un peu curieux. 

L'exposé s'attachera à l'injustice climatique mise en évidence par le cinquième rapport. En effet, le réchauffement 

climatique ne fera pas que des perdants, et les principaux gagnants risquent bien d'être ceux ayant déjà le plus 

contribué à modifier le climat pour le plus grand malheur de peuples, déjà affaiblis par la Révolution industrielle. 
 

mardi 27 fév.:  La Nature est-elle politique ?    par  Marie Renault 
 Notre philosophie politique s'appuie sur une idée de la Nature datant des débuts des sciences modernes, qui 

pose l'humain comme un être à part, dominant la nature et la gérant comme un stock de ressources à exploiter. En ce 

début de XXIe siècle, cette conception doit être repensée en intégrant les apports de l’écologie scientifique et 

politique. La notion de « plurivers » sera présentée et nous en interrogerons les possibilités et les conséquences 

éthiques et politiques.  
 

jeudi 15 mars : Les monnaies locales, pourquoi faire, et comment ?  par Yannick Bezy et Odile Boutemy 
 Réinventer la monnaie pour échapper à sa captation par la finance et la mettre au service des territoires. Les 

monnaies locales complémentaires s’y essaient depuis de longues années. Un bref survol de diverses expériences, en 

France et dans le monde sera fait pour mieux comprendre les grands principes, les intérêts et les difficultés de mise 

en œuvre de cette initiative citoyenne, et le soutien que peuvent y apporter les institutions. Yannick Bezy,  

coordinateur du Sol Violette fera en particulier le point sur l’actualité de la monnaie toulousaine. 
 

Jeudi 26 avril :  Libéralisme et écologie          par  Jean-Marcel Piriou 
Le libéralisme est multiforme : libéralisme économique, libéralisme politique, libéralisme intellectuel, etc. Le 

néolibéralisme, plus récent, est source d’un désastre écologique sans précédent. Nous questionnerons la liberté 

«sauvage », fondement du libéralisme, et la mettrons en regard de la liberté spinoziste, compatible elle avec 

l’Ecologie Profonde et le Holisme. A la lueur de ces liens nouveaux il devient clair que les courants du libéralisme ont 

un point commun : ils se sont trompés sur l’essentiel, la définition même de la liberté.  
 

Jeudi 31 mai : Le dernier qui s'en va éteint la lumière, selon de Paul Jorion     par Patrick Vincienne 
Dans son dernier essai au titre accrocheur, cet anthropologue inclassable anticipe l’extinction possible de 

l'espèce humaine d'ici deux ou trois générations. Au delà d’une critique anticapitaliste, l’auteur décèle trois domaines 

qui témoignent d’une totale perte de contrôle de l'humain. La crise environnementale : on a beau signer des traités, on 

ne les met pas en œuvre pour autant. Le système financier : malade de la spéculation, il se trouve au bout du rouleau. 

Enfin, nous ne maitrisons pas la complexité, et notre société va donner la priorité aux robots …  


