1. Forum Meetings

Juste et démocratique la société écologique ?
Retrouvez en vidéo la conférence du jeudi 7 avril 2022 à la Cité internationale des arts
Conférence du Forum
D’élection présidentielle en élection présidentielle, l’impératif écologique s’impose un peu plus dans
les programmes politiques en France. À tel point que presqu’aucun candidat n’en fait plus l’impasse
aujourd’hui. Pour autant, les solutions proposées divergent grandement et les systèmes politiques qui
les sous-tendent sont parfois rigoureusement opposés. La société écologique est-elle forcément juste
ou peut-elle exacerber les inégalités, notamment en termes de mobilité ? Est-il raisonnable d’opposer
une écologie autoritaire par souci d’efficacité à une écologie populaire par souci démocratique ? Et
d’ailleurs, que veulent les gens ? La conférence a été suivie d’une performance / rencontre avec
Lasseindra Ninja, artiste en résidence à la Cité internationale des arts. Illustration : Flore-Ael Surun /
Tendance Floue pour Forum Vies Mobiles

Voir la vidéo de la conférence
Juste et démocratique la société écologique ? Avec Cécile …

Juste et démocratique la société écologique ?
Jeudi 7 avril de 18h à 19h30
Auditorium de la Cité internationale des Arts

18 Rue de l’Hôtel de ville, Paris 4e
Avec :
Cécile Duflot ancienne ministre et directrice de Oxfam France,
Dominique Méda sociologue du travail et directrice de l’IRISSO, université Paris Dauphine
D’élection présidentielle en élection présidentielle, l’impératif écologique s’impose un peu plus dans
les programmes politiques en France. À tel point que presqu’aucun candidat n’en fait plus l’impasse
aujourd’hui. Pour autant, les solutions proposées divergent grandement et les systèmes politiques qui
les sous-tendent sont parfois rigoureusement opposés. La société écologique est-elle forcément juste
ou peut-elle exacerber les inégalités, notamment en termes de mobilité ? Est-il raisonnable d’opposer
une écologie autoritaire par souci d’efficacité à une écologie populaire par souci démocratique ? Et
d’ailleurs, que veulent les gens ?

19h30-20h, Galerie, Performance de Lasseindra Ninja
Une performance / rencontre avec Lasseindra Ninja, en résidence à la Cité internationale des arts, a eu
lieu à l’issue de la conférence. L’artiste, figure du mouvement voguing et organisatrice de fameux
Ballrooms en France, a présenté ce mouvement et les enjeux sociaux, politiques et esthétiques dont il
est porteur.

Cet événement est organisé dans le cadre du cycle de
conférences « Et demain ? » qui accompagne l’exposition Les
vies qu’on mène pour interroger nos vies de demain
Les autres conférences :
Les vies low-tech, conviviales et écologiques ?
Jeudi 10 mars de 18h à 19h30
avec :
Livia Dalbouse, membre de la collégiale de l’Heureux Cyclage
Olivier Lefebvre, ingénieur et philosophe de la technique
Quentin Mateus, ingénieur au Low-tech Lab
Le vélo, super-héros ?
Jeudi 5 mai de 18h à 19h30
avec :
Jean-Marc Offner, directeur de l’agence d’urbanisme de Bordeaux
Olivier Razemon, journaliste spécialiste des questions de mobilité
Guillaume Martin, responsable du pôle mobilités chez B&L Evolution et administrateur de l’association
Paris en Selle

Pour en savoir plus et assister à cette conférence
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