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Sur quoi portera la conférence ?
Dominique Bourg : Je vais tout 
d’abord revenir sur les mots 

employés par les politiques. Le 
“développement durable”, cela fait 

40 ans qu’on en parle et qu’on n’a pas réussi. 
Parmi les objectifs de départ des institutions 
politiques, figurait, et figure encore, la réduction 
des répartitions inégales de la richesse. Hors 
la répartition n’a jamais été aussi inégale. 1% 
de la population possède 50% de la richesse 
mondiale et 50% de la population mondiale n’en 
détient que 1 %. C’est un échec. Et c’est pire en 
matière d’environnement, les dégradations que 
l’humanité inflige aujourd’hui à la planète sont 
sans précédent : changement climatique avec 
augmentation de la température, élévation du 
niveau des mers, pollution des sols, pic pétrolier, 
effondrement des espèces animales... 

Nous pouvons employer le mot crise?
L’expression “crise environnementale” est 
employée à tort, car nous ne traversons pas 
une crise, qui se définit comme un moment 
charnière. Maintenant que le seuil critique est 
dépassé, ce mot n’a plus de sens. En l’employant, 
on est certain de ne pas agir. Ouvrons les yeux, 
nous sommes dans un long tunnel où ça va mal se passer. De plus, nous 
faisons face à une surpopulation, un vrai problème qui amplifie le reste. 
La “transition écologique” est une nécessité.

Des solutions existent ?
Oui, il est urgent et impératif de prendre conscience de la situation et de 
changer nos modes de vie, dans un système qui permette à la partie de 
la société qui veut vivre autrement de le faire, ce qui n’est pas toujours 
le cas aujourd’hui. 

Le rôle des scientifiques dans tout cela ?
Leur rôle est de constater, de démontrer. Cela fait des décennies que la 
gravité de la situation n’est pas perçue par nos sens. On ne voit pas les 
problèmes, on fait semblant d’écouter. Leur rôle est aussi d’informer et 
d’alerter l’opinion. C’est l’un des intérêts de ces Rencontres, même si, 
sur le coup, j’en conviens, le public prend un coup au moral.

Vous êtes philosophe... quel regard portez-vous sur l’être 
humain ?
L’être humain est très paradoxal, on peut en espérer le meilleur, et en 
redouter le pire...

Rencontres des savoirs, mardi 13 janvier à 18h,  
Médiathèque Jean Prévost, 2 place Cumbernauld. Entrée libre

Le 13 janvier, la conférence animée par Dominique Bourg, professeur à l’Université 
de Lausanne et philosophe, est au cœur de la thématique de ce 3e cycle des 
Rencontres des Savoirs, “Du développement durable à la transition écologique”. 
Interview.
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CEREMA et CNFPT

Entretiens “Territoires et villes durables”
Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité 

et l’aménagement (Cerema) et le CNFPT organisent, mardi 3 et mercredi 4 
février, au Palais des congrès de Lyon, les premiers Entretiens du Cerema 

“Territoires et villes durables”, Biennale de l’ingénierie territoriale du CNFPT, un 
moment d’échange qui réunira plus de 800 participants. Professionnels,  

décideurs et acteurs de terrain viendront partager leurs expériences et 
échanger sur les politiques locales pour des territoires et une ville durable.

En savoir + : http://www.evenements.cerema.fr

Des Rencontres interactives !
Déclinaison sur le terrain des Rencontres scienti-
fiques nationales de Bron (RSNB), les Rencontres 
des Savoirs permettent l’échange entre des scienti-

fiques et le grand public. Les RSNB sont proposées par 
la Ville, l’Institut Français des Sciences et Technologies 

des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR) 
et l’École Nationale des Travaux Publics et de l’État (ENTPE).

En savoir + : www.ville-bron.fr

RENCONTRES DES SAVOIRS

« Il est urgent... 
de changer nos modes de vie » 
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