CAF’ECO n°236 à Saint Denis à « L’Arbradélis »

Mercredi 28 Février 2018 de 18h00 à 20h30

« L’urgence de ralentir »
Présentation par Bruno BOURGEON
Comment, dans un monde où l’accélération s’impose en règle, des initiatives
émergent pour redonner sens au temps et inventer des modèles pérennes.
"Course suicidaire et inconsciente", selon Edgar Morin,
l'accélération financière et technologique, déconnectée du
rythme de l’homme, mène notre système à l'épuisement
et vers des catastrophes tout à la fois écologiques,
économiques et sociales. Alors que des algorithmes
accentuent de manière exponentielle la spéculation
financière hors contrôle, aux quatre coins de la planète
des citoyens refusent de se soumettre au diktat de
l’immédiateté, pour redonner sens au temps.
En Europe, aux États-Unis, en Amérique Latine ou en Inde,
Philippe Borrel (Un monde sans humains ?) est allé voir ces
initiatives qui proposent des alternatives paradigmatiques : au
Rajasthan, le Barefoot College fondé par Bunker Roy recrute
des femmes de milieux ruraux pour les former à l'ingénierie
solaire ; les villes de Romans-sur-Isère et de Bristol ont mis en
place une monnaie locale pour résister à la toute-puissance
des banques ; à Ithaca, au nord de New York, des
coopératives relocalisent l'économie... À rebours du "train fou"
dominant, ces alternatives citoyennes rejoignent les analyses
de philosophes, sociologues, économistes et scientifiques, et
pourraient bien être les pionnières du monde de demain. Qui
remet l’homme au cœur du système.
Le film est long : AID ne vous proposera que l’interview de 40
min de Gilles Vernet sur Public Sénat afin de laisser place au
débat. Rien cependant ne vous empêche de découvrir le
documentaire de 2 h 19 min (lien sur le site AID),
préalablement à votre participation à celui-ci pour mieux
l’alimenter :
place
à
l’escargot,
symbole
de
la
post-croissance !

La suite sur le site AID: http://aid97400.lautre.net
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place !

RDV à «L’ArbraDélis’»
Mercredi 28 Février 2018, de 18h à 20h30, 1 Place Sarda Garriga (au Barachois) Tel 0262 569622.

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger.

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES




Mercredi 14 Mars 2018 - LBSJS 139 : « Le sens de la laïcité à la Réunion » par Bernard Jolibert
Mercredi 4 Avril 2018 - Cafeco 237 : « Rencontre entre associations et bénévoles » par Loïc Damey
Mercredi 11 Avril 2018 - LBSJS 140 : « Les Migrants » par Bruno Bourgeon
Contacts : BB 0692 054505 bruno.bourgeon@gmail.com JMT 0692 029271 jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr

Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le site web: http://aid97400.lautre.net
Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiatives Dionysiennes

