
 
Invitation : Vers un imaginaire de la transition écologique 

Rencontre scientifiques et artistes 
9 mars 2019 - La Colonie 

 
Le 27 janvier dernier, dans le cadre de l’Agora pour le climat qui a eu lieu place de la 
République et avait pour objectif d’organiser l’action du mouvement citoyen contre 
l’indifférence face au changement climatique pour 2019, une trentaine de scientifiques de 
diverses disciplines, en sciences de la nature et en sciences sociales, ont été invité·e·s à 
échanger le matin sur des thématiques liées à la crise climatique, sociale et environnementale.  
 
Les échanges ont fait émerger la nécessité de produire un imaginaire de la transition 
écologique, et de renouveler ce type d’échange avec des artistes pour explorer cet imaginaire. 
C’est dans cette optique que nous vous invitons à la prochaine rencontre entre scientifiques 
et artistes le 9 mars 2019 de 14h à 18h, à La Colonie, 128 Rue La Fayette, 75010 Paris. 
 
Cette rencontre est conçue comme un espace d’échanges, sans public et organisé en tables 
de discussion de maximum 15 personnes, qui permettra une réflexion collective et 
l’émergence d’idées et d’initiatives autour des questions suivantes : 
 

• A quoi ressembleront nos sociétés une fois qu’elles auront réalisé leur transition 
écologique ? 

L’évolution des conditions climatiques, tout comme l’abandon des énergies carbonées, sont un 
défi à l’imaginaire collectif actuel. La complexité et l’ampleur des changements que la 
transition implique, ainsi que les conséquences du changement climatiques, vont remodeler 
nos sociétés en profondeur. Une fois la transition engagée, à quoi ressembleront nos sociétés 
dans 10, 20, 50, 100 ans ? Entre projections imaginaires et analyse, nous proposons ici de 
mettre en commun les esquisses que chacun·e entrevoit.  

• Urgence présente, futurs souhaitables : que représenter, comment le représenter ? 

La crise climatique et environnementale ne pourra être résolue que par un changement majeur 
du système de production et de commerce mondial, un renouvellement profond des 
dynamiques qui régissent nos échanges et nos représentations. Cette bifurcation ne peut 
s’engager que si les populations disposent des moyens de lui donner du sens. Or, il est difficile 
de se représenter l’étendue de la crise, tout comme l’ampleur des réponses qui peuvent y être 
apportées. Montrer l’ampleur des problèmes sans décourager, donner à voir les actions à 
entreprendre pour y faire face. Dans cette réalité complexe et vertigineuse, que représenter, 
comment le représenter ?  

• Comment articuler les pratiques de la recherche avec les pratiques artistiques pour 
faire émerger un imaginaire de la transition ? 



La recherche universitaire et la production artistique et médiatique sont deux mondes à la fois 
proches et différents. Ils ne répondent pas aux mêmes impératifs, et sont chacun traversés par 
des courants d’une grande diversité. Toutefois, tous deux se situent sur le terrain de la 
médiation du réel via l’écrit, l’image, le son ou la performance. Comment peuvent-ils articuler 
leurs méthodes, leurs pratiques afin de mutualiser leurs énergies et savoirs complémentaires, 
pour donner à la société les moyens culturels de faire face à la crise climatique et 
environnementale ?  

• Quels espaces investir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ? 

Les appels de la dernière chance se sont succédés au cours de l’année écoulée. D’après le 
GIEC, le système de production mondial doit engager sa bifurcation dans les deux ans à venir. 
Pour donner du sens à cette bifurcation, l’imaginaire de la transition doit se déployer partout 
où il le peut. Quels espaces, quels moments et quels moyens investir pour produire et faire 
avancer cet imaginaire le plus rapidement possible ? 
 
Chaque sujet sera discuté pendant une demie-heure et en deux temps : dans un premier 
temps, les personnes ayant une réponse à proposer seront invitées à la présenter aux autres, 
puis la table sera invitée à réagir à ces premières propositions. Les échanges seront consignés 
et donneront lieu à la publication d’une synthèse. 
 
Nous serons ravi·e·s de vous compter parmi nous. Dans un souci d’organisation, merci de nous 
signaler votre venue (andy.battentier@unimi.it / fouillet@cmb.hu-berlin.de). N’hésitez pas à 
nous contacter si vous souhaitez des informations supplémentaires, et merci de faire circuler 
cette invitation dans vos réseaux pour lui assurer la meilleure visibilité possible. 
 
Amicalement, 
 
Charlotte Fouillet et Andy Battentier, co-organisateur·ice·s d’événements climat à Paris 
Adeline Pilon et Yacine Aït Kaci, Fondation Elyx 
  



Informations pratiques  
 
Lieu : La Colonie, 128 Rue La Fayette, 75010 Paris 
Heure : 14h – 18h 
 

 
 
Métro : Gare du Nord (Ligne 4 et 5), Gare de l’Est (Lignes 4, 5, et 7), 
Poissonnière (Ligne 7) 
Contact : andy.battentier@unimi.it / fouillet@cmb.hu-berlin.de 
 


