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Bien des femmes et des hommes, ici et ailleurs, cherchent
des voies nouvelles permettant de bien vivre ensemble.
Le MNLE, réseau Homme&Nature, vous propose d’y réfléchir
dans son université d’été.
Les cinq thèmes abordent les principales problématiques
dans une approche progressiste d’un nouveau développement,
durable, solidaire, souhaité.
Quel modèle économique construire ?
Comment la biodiversité résiste-elle à l’impact de l’actuelle société ?
Quelles technologies développer et pour quelles industries ?
Comment l’Homme peut-il avoir faim de changer ?
Et pour finir de quelle écologie peut-on parler ?

Jour
Dimanche

Etats et allocation des ressources
Sobriété et économie circulaire
Moyens et rapports de production
Rapports entre politique et économique

Les modèles de développement

(Confirmé : Jean-Marie HARRIBEY)

Lundi

Biodiversité soutenable

Effets de la pression anthropique sur l’évolution des espèces
Relations de l’homme et de la nature
La vulgarisation scientifique
(Pressentis : Muséum et ASTS)

Mardi

Choix technologiques et choix
industriels : le cas des énergies

Besoins à court et long termes en énergies dans le cadre
« d’un droit à l’énergie ici et ailleurs »
Les ressources non conventionnelles et choix de développement
(Pressentis : SLC et FNME CGT)

Mercredi

Jeudi

Rencontre avec des parlementaires et débat le soir
sur la place du développement soutenable
dans les projets politiques alternatifs

Visite de Strasbourg

Intérêts et limites d’une approche territoriale
Culture de paix
Leviers et freins d’une adhésion populaire
Ethique de l’égalité

Les voies de la transformation

(Pressentis : Jean Claude MAIRAL – Paul ARIES)

Vendredi

Racines et filiations de l’écologie politique
Prise en compte des rapports sociaux
et des rapports de production
Prise en compte des contraintes
des mutations économiques et industrielles

Une écologie de progrès

(Pressentis : Fabrice FLIPO et un syndicaliste si possible de la chimie)

Samedi

Bilan de l’Université d’été

Mise en place du comité de rédaction de l’ouvrage collectif :
« Pour une Ecologie de progrès ».

R ENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION :

MNLE PACA
19 rue Pierre Albrand 13002 Marseille

Tél : 04 91 91 88 48
Mail : revue.naturellement@orange.fr
Web : www.mnle.fr

