ÉVÈNEMENTS & ACTES

Les vies low-tech, conviviales
et écologiques ?
Retrouvez en vidéo la conférence du jeudi 10 mars à la Cité
internationale des arts
Conférence du Forum
Réparer, recycler, fabriquer avec des matériaux durables... Entre
engagement personnel, démarche associative, impératif
écologique et nécessité économique, ces pratiques low-tech
(ré)émergent sous de multiples formes dans les modes de vie
des Français. Mais dans le domaine de la mobilité, c’est le hightech qui règne. Synonyme de vitesse, d’autonomie, de sécurité
et donc, pour beaucoup, de progrès. Pourtant, on sait bien que
ces technologies peuvent exclure (prix, utilisation, ...) ou rendre
dépendant (d’un garagiste, d’un technicien spécialisé, ...) et que,
bien souvent, elles ne riment pas avec sobriété (énergétique,
matérielle, ...). Et si le développement de mobilités low-tech
était une voie pour aller vers des vies conviviales, justes et
écologiques ? Une performance / rêverie d’ Hakim Bah, artiste
résidant à la Cite internationale des arts, a suivi la conférence.
Illustration : Jérôme Sessini / Magnum Photos pour Forum Vies
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Voir la vidéo de la conférence
Les vies low-tech, conviviales et écologiques ? Livia Dalbou…
Dalbou…

Les vies low-tech, conviviales et écologiques ?
Jeudi 10 mars de 18h à 19h30
Auditorium de la Cité internationale des Arts
18 Rue de l’Hôtel de ville, Paris 4e
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
Réparer, recycler, fabriquer avec des matériaux durables... Entre engagement personnel,
démarche associative, impératif écologique et nécessité économique, ces pratiques lowtech (ré)émergent sous de multiples formes dans les modes de vie des Français. Mais dans
le domaine de la mobilité, c’est le high-tech qui règne. Synonyme de vitesse, d’autonomie,
de sécurité et donc, pour beaucoup, de progrès. Pourtant, on sait bien que ces technologies
peuvent exclure (prix, utilisation, ...) ou rendre dépendant (d’un garagiste, d’un technicien
spécialisé, ...) et que, bien souvent, elles ne riment pas avec sobriété (énergétique,
matérielle, ...). Et si le développement de mobilités low-tech était une voie pour aller vers
des vies conviviales, justes et écologiques ?

Rêverie d’Hakim Bah
Une performance / rêverie d’Hakim Bah, artiste en résidence à la Cite internationale des
arts (lauréat du programme 2-12), a eu lieu à l’issue de la conférence.
L’auteur et metteur en scène a présenté le processus de création de son projet en cours, sur
l’histoire de l’automobile et des ouvriers immigrés de cette industrie depuis les années 1970.

Cet événement est organisé dans le cadre du cycle de
conférences « Et demain ? » qui accompagne

conférences Et demain ? qui accompagne
l’exposition Les vies qu’on mène pour interroger nos
vies de demain
Les autres conférences :
Juste et démocratique la société écologique ?
Jeudi 7 avril de 18h à 19h30
avec :
Cécile Duflot ancienne ministre et directrice de Oxfam France
Dominique Méda sociologue du travail et directrice de l’IRISSO, université Paris Dauphine
Performance de l’artiste Lasseindra Ninja à 20h dans l’exposition.
Pour en savoir plus et assister à cette conférence

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 Évolution et administrateur de
l’association Paris en Selle
Pour en savoir plus et assister à cette conférence

Thématiques associées :
MODES DE VIE
POLITIQUES
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