A l’occasion de la clôture de la session 2019 du Collège des transitions sociétales,
les auditeurs ont le plaisir de vous accueillir au forum-débat :

FAUT-IL DESOBEIR POUR REPONDRE A L’URGENCE ECOLOGIQUE ?
Réflexions sur la désobéissance civile en démocratie
Jeudi 6 juin 2019
16h45-22h30 à Polytech Nantes
La communauté scientifique internationale nous alerte régulièrement sur les questions de
climat et de biodiversité avec, au fil de leurs travaux, un constat de plus en plus alarmant.
Les évènements climatiques extrêmes annoncés sont désormais visibles, comme ceux
vécus en 2018, en France comme dans d’autres parties du globe : canicules et inondations
au Japon, incendies en Californie, canicule en Suède, sécheresse en Australie et en
Argentine..., la liste est longue.
Il semble que « nous assistions à la gestation d’une tragédie bien annoncée dans une forme
d’indifférence1 », dans une inaction collective, qu’il s’agisse des gouvernants mais aussi de
la société civile peu présente malgré un foisonnement d'initiatives locales. Les « petits
pas » que nous faisons, aussi importants soient-ils, ne sont visiblement pas à la hauteur des
enjeux qui interrogent nos modes de production et de consommation, mais aussi nos
représentations, nos rapports au monde.
Quelle position individuelle et collective prendre lorsque des décisions de court terme
prévalent majoritairement sur les enjeux de moyen et de long terme ? La désobéissance
civile, comme l’ont exercé Gandhi ou encore Martin Luther King est-elle une voie à suivre ?
Que recouvre vraiment l’acte de désobéissance civile et quels en sont les mécanismes ? La
violence a-t-elle une place ? La légalité de la loi, issue de la démocratie représentative, estelle une ligne rouge à ne pas franchir ... en démocratie ? La désobéissance civile relève-telle d’un acte condamnable ou salutaire ?
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Nicolas Hulot, 28 août 2018, France Inter

Les auditeurs de la session 2019 vous invitent à explorer et partager vos utopies réalistes

Avec le soutien de :
(sous réserve)

FAUT-IL DESOBEIR POUR REPONDRE A L’URGENCE ECOLOGIQUE ?
Réflexions sur la désobéissance civile en démocratie

16h45 :

Accueil

17h00 : Désobéissance civile face à l’urgence climatique : qu’en pensez-vous ?
Ateliers prospectifs et participatifs animés par les auditeurs du Collège TS
Au cours de ces derniers mois, la question de la désobéissance civile s’est invitée
sur différents terrains, notamment ceux de l’urgence écologique et de l’urgence
sociale. En fond de tableau, c’est la question démocratique qui ressort avec de
plus en plus d’acuité.
Mais que recouvre pour vous la question de la désobéissance civile ? Est-ce une
forme d’engagement possible, souhaitable … ou à proscrire ? La violence y a-t-elle
une place ?
Venez en discuter librement … et avec bienveillance.

18h45 : Buffet solidaire (participation financière libre)

20h15 : Désobéir face à l’urgence climatique : regards croisés
Soirée animée par les auditeurs du Collège TS
Les auditeurs de la session 2019 témoignent…
Table ronde avec Nathalie ACHARD, Sylvie OLLITRAULT et Sophie TURENNE

22h15 : Conclusion introductive
Les auditeurs de la session 2019
Bernard LEMOULT, directeur du Collège des transitions sociétales

FAUT-IL DESOBEIR POUR REPONDRE A L’URGENCE ECOLOGIQUE ?
Réflexions sur la désobéissance civile en démocratie
- 20h15 à 22h30 Soirée animée par les auditeurs du Collège

20h15 :

Désobéir face à l’urgence climatique : regards croisés
Les auditeurs du Collège TS témoignent…
De la découverte du thème, en
octobre 2018, à aujourd’hui, quel a été
le cheminement des auditeurs, au gré
des rencontres avec des intervenants,
au fil de l’actualité, de la lecture
d’ouvrages clés, au fur et à mesure des
réflexions personnelles et collectives ?
Les auditeurs vous invitent à entrer
dans le débat, en partageant leurs
réflexions et questionnements.

Les 21 auditeurs de la session 2019

Table ronde animée par les auditeurs du Collège TS, avec :
Nathalie Achard (diplômée de l’EDHEC et DEA d’histoire), a été chargée de la
communication institutionnelle chez Greenpeace, directrice de Campagne de SOS
MEDITERRANEE et directrice de la communication chez Colibris jusqu’à fin 2018.
Médiatrice et facilitatrice, elle organise des formations à la non violence et
accompagne les militants associatifs.

Sylvie OLLITRAULT est directrice de recherche au CNRS, en science politique, elle dirige
l’UMR ARENES. Ses travaux portent sur les mobilisations environnementales et
écologistes. Elle s’intéresse également au rapport à la violence dans nos sociétés, sur
les radicalités militantes et sur la question de la radicalisation.
Elle a co-écrit en 2013, avec Graeme Hayes, La désobéissance civile, Les Presses de
SciencesPo., collection « contester ».

Sophie TURENNE est juriste à l’Université de Cambridge (UK). Elle est titulaire d’un
doctorat en droit de l’Université de Paris II Panthéon-Assas et membre de l’Académie
internationale de droit comparé.
Elle est auteure de plusieurs contributions sur la désobéissance civile :
- Le juge face à la désobéissance civile, Etude en droits américain et français
comparés, Librairie Générale de Jurisprudence, Paris, 2007
- La justice face à la désobéissance civile, Problèmes politiques et sociaux, 2011

Apprendre à faire-ensemble … en transitions
>>> Désormais nous le savons, les changements climatiques, les bouleversements
économiques et financiers, la raréfaction des ressources naturelles, la perte de biodiversité, la
crise de confiance démocratique … sont les révélateurs d’un modèle de développement qui
arrive à ses limites. Nous ne sommes donc pas en crise mais en mutation.
>>> Compte tenu des niveaux de transformation de nos modes de vie face à ces défis, et ce
dans une temporalité très courte, la question du faire et faire-ensemble sur nos territoires en
transitions est majeure. Visiblement, nous ne savons pas (encore) bien faire !
>>> Comment aborder cette complexité humaine et biologique, de manière systémique ?
Comment nos imaginaires et nos représentations, comme celle entre l’Homme et la Nature,
sont-ils interrogés ? Comment, dans ces périodes de transitions, gérer des intérêts divergents,
des inquiétudes, des passions et le temps ? Quelles sont les modalités de coopération ?
>>> Quelles réalités et quelles innovations sociales sur les territoires en transitions ? Que nous
disent les acteurs du terrain, les porteurs de projet ? Comment font-ils collectivement ? Qui
sont-ils, qui sommes-nous ? Comment décrypter les dynamiques individuelles et collectives ?
Vous êtes en responsabilité pour préparer et anticiper les mutations de votre organisation
ou de nos territoires, vous souhaitez monter en compétences pour mieux agir.
Le Collège des transitions sociétales vous propose un parcours d’apprentissage du faire et
du faire-ensemble sur nos territoires en transitions.

Le Collège des Transitions Sociétales
Un parcours de (dé)formation basé sur :
- une démarche de réflexion-action pour mieux agir sur vos terrains
- de l’impertinence dans la pertinence à mobiliser
- une approche globale, pluridisciplinaire et prospective
- une proximité d’échanges avec des experts reconnus
- une articulation entre raison et émotion
- une diversité des auditeurs et une complémentarité des points de vue
Un projet collectif de territoire :
sur une thématique à fort potentiel de transition sur nos territoires
- avec un évènement de clôture à fort enjeu de « passer l’envie de faire »
-

Les candidatures 2019-2020 seront (bientôt) ouvertes
http://www.college-transitions-societales.fr, college-ts@imt-atlantique.fr

