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Film à 17h

Les défis environnementaux, les comprendre
pour, au-delà de l’émotion et de la colère, passer à l’action

Conférence / débat

Avec Sandrine Paillard, Global Hub Director, Paris, Future Earth, CNRS, Sorbonne University, Paris
Suivi d’un débat avec des jeunes lycéens

Un droit pour les enfants de vivre sur une terre durable, un devoir pour les adultes
Les défis environnementaux auxquels nous faisons face sont complexes. Ils le sont parce que les processus
associés au climat ou au vivant sont eux-mêmes complexes mais aussi parce qu’ils sont très connectés aux
activités humaines. Agir pour ralentir le changement climatique, faire face à des événements extrêmes de plus
en plus fréquents (tempêtes, canicules, sécheresses, pluies torrentielles…) ou encore pour lutter contre la
perte de biodiversité ou la pollution de l’eau s’avèrent particulièrement difficile.
En effet, si une multitude de solutions existent, celles-ci sont souvent en contradiction avec d’autres objectifs
comme le plein emploi et le développement économique ou l’aspiration d’un nombre croissant de personnes
dans le monde à vivre selon les modes de vie des occidentaux. De plus, les enjeux environnementaux sont globaux au sens où agir pour résoudre un problème chez nous peut empêcher un pays à l’autre bout du monde
de surmonter ses propres problèmes.
Cette conférence-débat se propose, après avoir posé les principaux éléments d'analyse issus des études et
recherches actuelles, de voir comment, au-delà des émotions et des colères voire des angoisses, l'on peut
"passer" en mode solutions et plan d'action, à tous les niveaux. En trouvant des solutions qui concilient au
mieux et partout sur la planète, objectifs environnementaux et objectifs de bien-être pour tous les humains.
Ces solutions existent mais elles supposent une réorganisation profonde de nos activités, de nos modes de
consommation, de production et d’échange. Une telle transformation à l’échelle planétaire repose évidemment sur la coopération internationale, sur les hommes politiques et les dirigeants des grandes entreprises
multinationales. Mais chacun d’entre nous peut faire une différence…

Film

L’Heure de la sortie

Ce film nous déstabilise en permanence : qu'on essaie de se
mettre à la place du professeur
et on ne comprend pas, perdus, comme
lui… qu'on essaie de se mettre à la place
de ces élèves. Sans comprendre immédiatement où nous conduit ce film, il nous
interroge finalement sur ce qui se passe
aujourd'hui dans notre société, face à la
consommation excessive, la pollution ;
quel est notre rôle dans cette société :
Réfléchissons-nous, agissons-nous individuellement, égoïstement ? Que pourrions-nous faire pour réfléchir, agir de
façon collective ? Avant l'heure de la
sortie… Un rappel tout de même pour
poursuivre ce constat pessimiste, Tchernobyl a eu lieu il y a… 33 ans, Fukushima
il y a 8 ans… des films ont le mérite de
nous rappeler à ces urgences. »
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L'Heure de la sortie est un thriller français
coécrit et réalisé par Sébastien Marnier, sorti
en 2018. Il s’agit de l’adaptation du roman
homonyme de Christophe Dufossé (2002).
Pierre Hoffman, un professeur en collège,
se retrouve en charge d'enseigner une classe
de troisième expérimentale, composée
de douze élèves surdoués, suite au suicide
de leur professeur. La venue de Pierre est mal
vue par cette classe, qui ne tardera pas à le lui
faire sentir. Au fur et à mesure que les jours
passent, le professeur se doute que tout
ne tourne pas rond et ne va pas tarder
à découvrir la vérité.

Extrait d'une critique de la classe de Terminale
PRO TEB, Lycée Léonard de Vinci à Antibes,
qui a obtenju le 3ème prix de la critique,
Prix Jean Renoir des lycéens 2019

Cinéma Pathé - Évreux
rue du 7e Chasseur, Évreux
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DÉLÉGATION
INTERMINISTÉRIELLE

À LA LUTTE CONTRE
LE RACISME, L’ANTISÉMITISME
ET LA HAINE ANTI-LGBT

Mission
interministérielle
de lutte contre
les drogues et les
conduites addictives
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