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Crises climatique, sanitaire, sociale, économique… les crises que nous traversons et qui nous 

traversent redonnent ses lettres de noblesse à l’échelon local, vécu comme un lieu de relations 

tangibles où s’ancre notre quotidien, d'acceptation des limites qui font vivre, et dans lequel 

beaucoup voient le niveau par excellence de la résilience. 

Relocalisation, autonomie alimentaire, démocratie locale, voire « localisme »...si de 

nombreuses solutions d’avenir prennent racine dans ce territoire à définir, la solution d’un 

« tout local » peut poser question.  

Peut-on vraiment tout relocaliser ? Ne risque-t-on pas de renforcer les inégalités territoriales ? 

La solidarité n'implique-t-elle pas des relations à une échelle plus globale, dans le respect de 

la subsidiarité ? 

L’objectif de cette session est donc d’interroger, à la lumière des travaux de recherche, 

d’expériences vécues et de la doctrine sociale de l’Eglise, la place du territoire comme 

dimension à privilégier et échelon de résilience pertinent face aux crises.



   

 

 

 

Programme des visioconférences 

Lundi 1er février  
18h – 19h30  

Conférence inaugurale : Qu’est-ce qu’un temps de crise ? 
Véronique Albanel, philosophie, professeure au Centre Sèvres, 
Maîtresse de conférences à Sciences Po  
Dominique Bourg, philosophe, professeur honoraire de 
l’Université de Lausanne, directeur de rédaction de La pensée 
écologique  
 

Mardi 2 février 
19h15 – 20h45 

 
 
 
 
 

Espérer quand tout s’écroule  
Soirée en partenariat avec le Centre Sèvres dans le cadre des 

Mardis d’éthique publique 
Agnès Sinaï, membre de l’Institut Momentum, maîtresse de 
conférence à Sciences Po, chercheuse en sciences de 
l’effondrement   
Marc Fassier, prêtre du diocèse de Saint-Denis, enseignant en 
théologie à l’Institut catholique de Paris 
 

Mercredi 3 
février 

18h – 19h 30 
 
 
 
 

 

Quel territoire pour la transition écologique ? 
Charlotte Izard,  assistante parlementaire européenne pour le 
groupe des Verts, ancienne responsable Climat et territoires au 
Réseau Action Climat   
Hervé Le Treut, climatologue, directeur de recherche au CNRS, 
président du Comité scientifique régional sur le changement 
climatique de Nouvelle Aquitaine  
Antoine Goxe, chef de projet Territoires et climat à l’Institut de 
l’économie pour le climat 
 

Jeudi 4 février 
18h – 19h30  

Gouverner en temps de crise. Peut-on parler de limites en 
politique ?  

Eric Piolle, maire de Grenoble  
Loïc Blondiaux*, politologue, professeur à l’Université Paris I 
Panthéon Sorbonne, membre du comité de gouvernance de la 
Convention citoyenne pour le climat 

*intervenant.es sous réserve 

Inscrivez-vous en ligne pour recevoir les liens de visioconférence  

https://www.helloasso.com/associations/ceras/evenements/face-aux-crises-penser-agir-esperer-local-session-du-ceras-100-visio
https://www.helloasso.com/associations/ceras/evenements/face-aux-crises-penser-agir-esperer-local-session-du-ceras-100-visio


   

 

 

Pour aller plus loin, découvrez le numéro « Impuissants face aux crises ? » de 

la Revue Projet !  

 

 

https://www.revue-projet.com/

