LES ÉVÉNEMENTS SÉLECTIONNÉS PAR LE FORUM VIES MOBILES
08/02/2019

L'Île-de-France après l'effondrement :
Artistes et experts de l'effondrement vous
en présentent une image en 2050
Artistique
Scientifique

Conférence du Forum Vies Mobiles

Date de début : 7 Mars 2019 18:30
Date de fin : 7 Mars 2019 20:00
Lieu : Paris, Archives nationales, 60, rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris |
Organisé par : Forum Vies Mobiles

Source de l'information :
Forum Vies Mobiles
Fin du pétrole, graves crises environnementale, économique ou sociale, autant de
phénomènes qui nous semblent de plus en plus probables. Si nous sommes de plus en
plus nombreux à essayer de penser la nécessité d’une transition vers des modes de vie
plus durables, force est de constater que la prise de conscience tarde à se concrétiser dans
les politiques publiques, au risque qu’il ne soit trop tard. Et si l’effondrement de notre
système nous prenait de court ? À quoi ressemblerait la vie des 12 millions d’habitants de la
région capitale ? Un futur désirable serait-il alors encore imaginable ?
les membres de l’Institut Momentum, Yves Cochet , ancien ministre de l’Aménagement
du territoire et de l'environnement, Agnès Sinaï , journaliste et Benoit Thévard ,
ingénieur et conseiller au Cabinet du Président de la Région Centre-Val de Loire,
viendront présenter leur scénario d'une Île-de-France post-effondrement, avec les artistes
Caroline Delmotte et Gildas Etevenard qui en ont réalisé une œuvre audiophotographique pour l'exposition Mobile/Immobile.
Cette conférence fait partie du cycle de conférences organisé dans le cadre de
l'exposition Mobile/Immobile, aux Archives nationales.
A l'issue de la conférence vous pourrez accéder à l'exposition Mobile/Immobile

gratuitement.

Informations pratiques :
INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN CLIQUANT ICI
Jeudi 7 mars 2019
18h30 - 20h00
Archives nationales, 60, rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris
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