Château de Mongenan
Animations d’hiver 2020

Du climat et des théories
Florence Mothe fait partie des cent cinquante citoyens qui ont été invités, depuis l’automne dernier,
à répondre à une tentative originale de démocratie participative en réfléchissant durant six weekends au C.E.S.E aux problèmes que nous pose l’atmosphère depuis qu’elle fait une drôle de gueule.
Elle a choisi de faire part, en ce début d’année, de la richesse de cette expérience et de ses propres
réflexions de journaliste, de philosophe et d’agricultrice sur ce sujet imparfaitement maîtrisé,
souvent manipulé et volontiers controversé.
Quatorze conférences données chaque dimanche à 17 h au château de Mongenan à Portets, du 5
janvier au 5 avril 2020 lui permettront de faire le tour de la question et de bousculer bien des
certitudes, de réduire les amalgames et de présenter tous les aspects de la question.
Dimanche 5 janvier à 17 h : L’homme et son milieu
Dimanche 12 janvier à 17 h : L’écologie est-elle le nouvel opium du peuple ?
Dimanche 19 janvier à 17 h : Géopolitique de l’énergie
Dimanche 26 janvier à 17 h : Faut-il revenir au tout nucléaire ?
Dimanche 2 février à 17 h : De Vitruve à la politique du logement
Dimanche 9 février à 17 h : Des transports qui ne sont pas tous amoureux
Dimanche 16 février à 17 h : Des hygiénistes à la civilisation des déchets
Dimanche 23 février à 17 h : Thomas Malthus, Adam Smith et le Keynésianisme
Dimanche 1° mars à 17 h : Catastrophisme et collapsologie
Dimanche 8 mars à 17 h : Steiner contre Monsanto
Dimanche 15 mars à 17 h : Ecologie et pays en voie de développement
Dimanche 22 mars à 17 h : De la glasnost aux brumes de Pékin
Dimanche 29 mars à 17 h : La parole est d’argent, l’écologie est d’or
Dimanche 5 avril à 17 h : Après la pluie vient le beau temps
Dimanche 12 avril à 15 H : Grande course aux œufs de Pâques
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