ECOLOGIE OU BARBARIE ?
LES RENCONTRES DE L’ECOLOGIE POLITIQUE (1ère édition)
Bruxelles - 13 au 15 mars 2020

L’idée
Les Rencontres de l’écologie politique souhaitent rassembler acteurs et penseurs de l’écologie
politique en Belgique francophone et en Europe, de façon bisannuelle durant 10 ans. Cette
première édition est donc le chapitre initial d’un grand livre. Son objectif est de participer aux
évolutions de ce courant de pensée, à la mise à jour de ses fondements et à la création d’un
nouveau récit permettant d’atterrir, en pratique et en conscience.
Organisées par Etopia, centre d’animation et de recherche en écologie politique, elles
mélangeront des grandes débats, des séminaires, des moments festifs et participatifs.
L’événement sera co-produit par un appel à contributions programmant la moitié des séminaires.
Nos questionnements
De plein pied dans l’Anthropocène, nous découvrons à quel point nous sommes devenus
vulnérables. Devant l’immensité de la crise écologique, nous marchons en effet sur un sol et dans
un monde de plus en plus abîmé. Nous n’avons plus le choix que de reconnaître nos
interdépendances et créer des futurs communs, alors que menacent les périls
nationaux-populistes et les limites sans cesse repoussées de l’extractivisme.
Mais avec qui vivre ? Comment laisser de la place au reste du monde vivant ? Comment éviter un
surgissement de la barbarie ? Voilà des questions qui nous habitent, nous comme tant d’autres.
Ces question, nous voulons nous les poser à partir de notre tradition militante et de notre héritage
intellectuel : l’écologie politique.
L’écologie politique
Par son regard systémique, l’écologie politique articule les notions de justice et de solidarité à
celles du vivant et des générations futures. Par sa recherche permanente d’approfondissement de
la démocratie, elle permet d’imaginer un monde viable, prenant en compte l’ensemble du vivant
et organisant, de la plus juste façon, une résilience aux bouleversements qui viennent.
Mais l’écologie politique est aussi une pensée évolutive, en interaction avec son temps. Bien
qu’encore éclairés par des précurseurs comme Gorz, Carson, Bookchin, Jonas, d’Eaubonne, Morin,
Illich, Castoriadis ou Serres, il nous semble utile de participer à son actualisation permanente.
Nous voulons le faire dans un processus ouvert, à l’aune des enjeux colossaux de ce siècle.
Notre invitation

Intellectuel.le.s, militant.e.s, citoyen.ne.s engagé.e.s : c’est le saut que nous nous invitons à faire :
imaginer le monde de demain en débattant du défi écologique et démocratique à partir de la
pensée écologiste.

PROGRAMME
| 5 GRANDS DEBATS
(Co)habiter la Terre autrement : La modernité à l’épreuve de l’urgence climatique
Devenir résilient : Nos trajectoires vers des sociétés post-croissance
Réinventer la démocratie : Les institutions politiques de l’anthropocène
Les écologistes en politique : Cartographie des courants de pensée et d’action
Aimer ce siècle dans l’urgence écologique

| 18 SÉMINAIRES
Axe 1 : (Co)habiter la Terre autrement
1. La question animale
2. Le spirituel au service de l'écologie
3. Ce que le Sud a à nous apprendre
+ 3 séminaires proposés via l’appel à contributions
Axe 2 : Devenir résilient
1. Fixer la limite de la soutenabilité environnementale
2. Réorganiser la politique autour des communs
3. Chine, USA, Inde, Brésil... La transition écologique dans un monde globalisé
4. Low tech, high tech : la place des technologies et du numérique
+ 3 séminaires proposés via l’appel à contributions
Axe 3 : Réinventer la démocratie
1. Face aux populismes, aux extrémismes violents et aux dispositifs de répressions
2. La puissance publique et l’État au service de la justice climatique et sociale
+ 3 séminaires proposés via l’appel à contributions

| LABORATOIRES DE CONTROVERSES
Axe 1 : Session 1 : Quels droits donner à la nature?
Axe 2 : Session 2 : Carte carbone (rationnement) ou chèque planète (fiscalité CO2) ?
Axe 3 : Session 3 : Le Sénat devient une Assemblée du futur : avec tirage au sort ou référendum
d’initiative populaire ?

| CLOTURE

Green Talk sur l’écologie politique
Ecologie et science-fiction : Projection de films & débats
Fête

| LES FORMATS
Grandes conférences: interventions de panélistes ; 2h dans une salle de 450 places.
Séminaires: courtes interventions de panélistes suivie de discussions : 2h à 40 personnes.
Laboratoire de controverses: une vingtaine de participants délibère durant toute une journée sur
un sujet controversé. Un travail qui pourra ensuite faire l’objet d’approfondissements ou de relais
politiques par des mandataires écologistes.
Green Talk: des exposés sur scène de 8 minutes chacun dans une salle de 450 places.

| LE CALENDRIER
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