
 
Réseau d’Échange et Formation

Novembre 2021

L’EFFONDREMENT PLANÉTAIRE DU 
VIVANT : SES ORIGINES ET SES ISSUES
Formation organisée par Romain Couillet, professeur à l’UGA

Informations essentielles     :  

Lieu : Salle  Robert  Beck  – Maison de la Nature et de l’Environnement  de l’Isère – 5 place Bir  Hakeim 38000
Grenoble

Date : mardi 23 novembre 2021

Heure : 18h

Inscription gratuite en cliquant ici.

Objectifs de la formation     :  

Ce  séminaire  a  pour  objectif  d'expliquer,  avec  une  approche  "systématique"  et  multi-disciplinaire,  comment
fonctionnent et évoluent la planète, les espèces, l'être humain (physique, biologie, évolution),  ce qui nous rend
heureux (neuropsychologie), et ce afin de comprendre comment nous en sommes arrivé aujourd'hui à un monde
écologiquement détruit et à une illusion consumériste "heureuse" (qui ne l'est pas du tout). Cela nous permettra de
redéfinir une symbolique "conviviale" de vie dans le monde post-industriel de demain, et notamment de changer de
cap dans l'effondrement actuel et à venir du vivant. L'enjeu est surtout de permettre aux participants (i) de donner
un sens concret et scientifiquement clair à nos actions, et surtout (ii) d'acquérir les outils permettant d'essaimer vers
le grand public -- qui pour beaucoup vit dans le déni ou dans l'attente d'une technologie qui sauvera la planète (ce
qui, physiquement, ne peut pas arriver) -- et d'obtenir des arguments inattaquables et forts pour mettre "le reste du
monde" en action. 

Programme détaillé     :  

- De l'énergie au mouvement 

- Notre planète et ses ressources (finies!) 

- Qui sommes-nous? Le paradoxe Homo Sapiens 

- Qu'est-ce qui nous rend heureux? Pourquoi vivons-nous? 

- L'avant et l'après-charbon: Homo Sapiens de l'an -300,000 à l'an 2000 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo4JHjk37lU2D8tXXrtpptsWgJ0Qtl5mu2KSnnsHzHHvsKBQ/viewform?usp=sf_link


 
- La fin de l'infini: pourquoi le monde va (et pas juste "doit") changer 

- Vous êtes les acteurs du changement 

-

Les formations du REF s’effectuent dans le strict respect des mesures barrières, conformément aux directives. Le
port du masque est obligatoire.

Pour plus d’informations, contactez-nous à benevolat-isere@fne-aura.org

FNE Isère - https://www.fne-aura.org/isere/ - 04.76.54.82.89
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