
Jeudi 10 octobre 20 h, Maison du Peuple, Pl. Chauderon 5, Lausanne 

LA CATASTROPHE CLIMATIQUE ET ÉCOLOGIQUE: 
UN ÉTAT DES LIEUX

Michel Magny, CNRS, auteur de Aux racines de l’anthropocène. Une crise 
écologique reflet d’une crise de l’homme  

Un état des lieux de la crise écologique et climatique, dans ses dimensions 
multiples, pour en connaître les principales données scientifiques, dans la 
durée, en chercher les causes et dégager des pistes pour l’avenir.

Mardi 5 novembre 20 h, Maison du Peuple, Lausanne

GOUVERNER LE CLIMAT?

Amy Dahan, CNRS, co-autrice de Gouverner le climat ? 20 ans de négocia-
tions internationales 

La réalité du changement climatique et de ses effets ont conduit les institu-
tions internationales à mettre en place le GIEC ou les COP dès la fin des 
années 1980. Quelle est l’histoire de ces instances? Sont-elles à la hauteur 
des problèmes soulevés par le désastre? Quelles en sont les limites?

Mardi 3 décembre, 20 h. (lieu communiqué ultérieurement)

SORTONS DE L’ÂGE DES ÉNERGIES FOSSILES!

Maxime Combes, économiste d’Attac, auteur de Sortons de l’âge des 
énergies fossiles! Manifeste pour la transition 

L’accroissement des émissions de gaz à effet de serre est le résultat d’un 
système économique alimenté par la combustion des énergies fossiles, qui 
nourrissent son dynamisme et son expansion planétaire. Il est impossible 
de réduire le désastre sans transformer ce régime. Pourtant, des intérêts 
considérables s'y opposent: quels sont-ils? Comment y faire face?

17-18 janvier 2020, Zurich – Volkshaus (traduction en français)

AUTRE DAVOS 2020

contre-sommet du World Economic Forum consacré aux luttes écolo-
giques; ateliers et débats, avec des activistes d’Europe et du monde entier, 
en particulier Tithi Bhattacharya, Gareth Dale, des activistes du Brésil, etc.

21 janvier 20 h. (lieu et conférencier communiqués ultérieurement)

LUTTES ÉCOLOGISTES ET SOCIALES AU BRÉSIL SOUS 
LE GOUVERNEMENT BOLSONARO

Les effets désastreux d’un nouveau gouvernement à la tête duquel se 
trouve un climato-sceptique autoritaire, partisan le plus effréné des intérêts 
de l’agrobusiness exportateur. Les luttes en cours, combinant les questions 
sociale, écologique et féministe, contre ce gouvernement ont une impor-
tance qui dépasse largement le Brésil.

Mardi 25 février 20 h, Maison du Peuple, Lausanne

CAPITALISME ET CLIMAT

Andreas Malm, professeur à l’Université de Lund, auteur de Fossil Capital: 
The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming et de 
L’Anthropocène contre l’histoire. Le réchauffement climatique à l’ère du 
capital (La Fabrique, 2017) 

La catastrophe écologique et climatique est incompréhensible sans une 
prise en compte du régime social et économique aujourd’hui dominant: le 
capitalisme. La combustion frénétique des énergies fossiles est indispen-
sable au fonctionnement de ce régime assoiffé de profits et de croissance. 
Comment le capitalisme épuise-t-il la terre et les humains? Pourquoi est-il 
nécessaire d’identifier la place de ce régime socio-économique dans le 
désastre actuel pour lutter efficacement contre la catastrophe écologique 
et climatique?


