Conférence des "Défis d'Aujourd'hui No 5"
vendredi 6 novembre 2015 à 20h
Amphithéâtre de la Reine Blanche
19 rue du Château 77000 Melun
Urgence Climat! L'Homme en danger…les chemins de l'Action
Risques climatiques, réchauffement de la planète Terre: tout irait-il pour le pire? Le monde entier vient au chevet du
climat à Paris-COP21, mais est-ce bien le climat, le malade? Et si c'était l'Homme le malade, qui refuse de voir les
conséquences de ses actes?
Le risque climatique, qui déclenche l'alerte "Urgence Climat!", ne serait-il pas une chance finalement pour notre
humanité sourde et aveugle? Un homme averti en vaut deux et peut alors reconnaître sa responsabilité, puis
engager son combat à tous les niveaux pour réparer la Terre, non contre le climat mais contre sa boulimie
consumériste, contre son matérialisme exacerbé. Il lui suffit alors, partant du chevet de son lit, du pas de sa porte,
du bout de sa rue, du cœur de sa ville jusqu'aux frontières de l'univers, de découvrir toutes les facettes de l'Action
qu'il peut mener avec l'énergie du collectif qui peut et sait relever tous les défis… Tels sont les défis qui sont au cœur
de cette conférence.
Gaël Derive, scientifique et explorateur a quitté son laboratoire pour partir à la rencontre des peuples éprouvés par
les conséquences du réchauffement climatique. De l'Arctique au Bangladesh, de l'Himalaya à l'Ethiopie, du Pacifique
à l'Amazonie, il est parti établir le constat du combat mené par l'Homme pour faire face au danger déjà présent. Là
est son témoignage.
Frédéric Baule, économiste spécialiste des marchés de l'énergie , prend part à la rédaction de l’ouvrage 20

propositions pour réformer le capitalisme, sous la direction de Cécile Renouard et Gaël Giraud . Prolongeant
cette prise de parole, il intervient régulièrement dans des sessions interrogeant l'éthique de nos pratiques
économiques, marchandes et financières. Il fait partie du groupe fondateur de l'association " L'entreprise : une
bonne nouvelle": "L’entreprise est un acteur majeur de la transformation du réel par l’utilisation de ressources et la
production et distribution de richesses (biens et services)". Il propose quelques principes fondateurs qui doivent
guider les acteurs de l’entreprise pour que celle-ci soit au service de l’homme et non l’inverse. Il soutient le désir
d’innover et d’oser pour redonner du sens et de l’utilité sociale au projet d’entreprise et à la vie professionnelle dans
l’entreprise…
Le journaliste Olivier Nouaillas (journal La Vie) cofondateur de l'association des Journalistes et écrivains pour la
nature et l’écologie (JNE), suit depuis des années la naissance et les soubresauts de la croissance de l'écologie. Il a
également acquis une compétence sur les questions climatiques cf. son ouvrage ("Le changement climatique pour
les Nuls". Il saura guider le débat afin que nul ne se perde !...
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