
Intervenants de la session ETE AFR : 

 

Grégory DERVILLE,  

Enseignant la science politique à 
l’Université de Lille, en particulier les 
enjeux sociaux, économiques et 
politiques de l’environnement et les 

politiques locales de développement durable. 

En tant que citoyen et à titre personnel et associatif, est engagé 
pour diffuser la permaculture et développer la transition écologique 
des territoires. 

 

Dimanche 11 juillet matin : 

• Comprendre les 5 étapes de la prise de conscience de la crise 
globale actuelle : du sommeil profond à la conscience d’un ou 
plusieurs problèmes jusqu’à la conscience que la situation 
difficile englobe tous les aspects de notre vie…   

• Se situer personnellement dans un labyrinthe… 
• Comprendre l’état des lieux de la planète aujourd’hui sous 

différents aspects : énergie, climat, la biodiversité, les 
discriminations sociétales … et les illusions du progrès 
technique 

 
L’après-midi :  

• Grégory Derville témoignera de sa 
transition écologique  

Il définira ce qu’est un récit, et présentera les 
quatre récits possibles pour demain. 
Nous illustrerons ensemble ce que signifient ces 
quatre récits et vers quoi ils nous emmènent… 
 
Ouvrage disponible :  

 Résumé : Une description claire, lucide et sans 

concession des enjeux auxquels notre monde est 

confronté (pic pétrolier, réchauffement climatique, chute 

de la biodiversité, problématiques sociétales, financières et économiques...). 

Une vision positive, avec le développement de la notion de résilience locale et 

des pistes concrètes. 



Dominique BOURG, philosophe et philosophe des 

sciences :  

Lundi 12 juillet matin :  

• Intervention sur le pourquoi on en est arrivé 

là…  Depuis le début de la modernité, fin XVI° siècle, la nature 

(plantes et animaux) est vue comme une pure matière, brute 

et sans vie, au service de l’espèce humaine, comme des 

machines. 

A cette idée de progrès vu comme un arrachement à la nature, 

s’ajoute un héritage religieux : une lecture étroite de la bible, de la 

Genèse  «  Dominez la nature et soumettez-la »… 

Cela aboutit à l'anthropocène actuelle : les activités humaines ont 

une incidence globale significative sur l'écosystème terrestre. 

   

lundi 12 juillet après-midi :  

• Un temps de questions réponses autour des 

différentes théories autour de l’écologie : 

effondrement, collapsologie, développement 

durable, la théorie du donut, la géo-ingéniérie, 

l'écologie intégrale … 

Chaque théorie sera présentée avec sa base scientifique 

puis ses valeurs spécifiques. Une présentation à la fois scientifique 

et éthique qui aidera chacun à se retrouver dans toutes ces théories.  

• Un temps sur les pistes à mettre en place sur nos territoires : 

l’enjeu c’est le citoyen et l’action collective (association, 

collectivités locales  

D. Bourg décèle les signes d’une nouvelle civilisation 

(un nouveau récit).  

Dernier ouvrage sorti :  Retour sur Terre :  

35 propositions, PUF, 2020, 96 p.  
 

 

Plusieurs fois dans la journée, chacun pourra se 

situer dans son labyrinthe…  

Les idées se mettent en place…   


