
Crise écologique, 
crise de la démocratie et des droits : 
quelles issues ?  
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9 de 17h à 17h30

Zab et la boîte à vent
Tour de chants et de manivelle 

à 17h30
“Cata-strophes” 
Chansons d’avant la fin du monde.
Isabelle Desmero, chanteuse, 
Aurélie Lombard, accordéoniste

à 19h00
Conférence de Geneviève Azam,
économiste, essayiste, maîtresse de conférences 
honoraire, membre du Conseil scientifique d’Attac.

Urgence écologique, crise de la démocratie 
et des atteintes aux droits fondamentaux : 
les mondes à inventer  à 19 h 30
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”ZAB ET LA BOÎTE À VENT. 
Tour de chants et de manivelle

de 17h à 17h30 : accueil

Isabelle Desmero, c’est aussi Zab, chanteuse goualante unique en son genre, elle ac-
cueillera nos ami·e·s avec sa Boîte à Vent, son cher barbare, un 29 tuyaux pneumatique 
nommé Félicien, et quelques cartons soigneusement choisis pour l’occasion.

La compagnie Eclosion 13 est une structure artistique qui met en avant les femmes artistes 
et techniciennes, trop souvent oubliées du monde des arts ...et promeut l’égalité femmes 
hommes dans nos métiers. 
Basée à Marseille, rayonnant sur toute la Région Sud... 
www.eclosion13.fr

17h30  
“CATA-STROPHES”  Chansons d’avant la fin du monde.

Isabelle Desmero au chant et Aurélie Lombard à l’accordéon vous invitent à faire  
un bout de chemin en chansons. Mais attention ! Pas n’importe lesquelles !
De celles qu’on n’entend pas à la télé et qu’on ne voit pas à la radio. Elles établissent un état 

des lieux frais et caustique de notre 
pauvre condition humaine grâce à 
un florilège cruel et tendre de textes 
et de chansons dont vous ferez votre 
miel, et votre plein d’émotions pour 
la semaine.

le Spectacle à 17h00



la Conférence-Débat à 19h00

Nous vivons le temps de l’épuisement d’une civilisation thermo-industrielle et d’un modèle 
capitaliste de société : la pérennité de la vie est menacée. Le refus de s’attaquer aux racines 
de ces catastrophes, le choix d’une fuite en avant accélèrent la destruction des liens de so-

lidarité et de coopération entre les humains 
et avec la Terre. Ces catastrophes, ces chocs, 
sont souvent administrés et instrumentalisés 
pour justifier des voies politiques souvent  
injustes, violentes et autoritaires, pour  
promouvoir des technologies réduisant  
l’autonomie des citoyens et promouvant le 
pouvoir des experts. Les démocraties, mi-
nées par les inégalités, sont menacées. 

Elles le sont aussi par des gouvernements et 
mouvements autoritaires ou fascisants prospérant sur le déni des catastrophes écologiques. 
Face à ces menaces concrètes, vécues, émergent des résistances et des alternatives ne 
visant pas seulement une amélioration dans le cadre existant : elles inventent d’autres 
mondes. La pression sur les États qui n’assurent pas leur fonction de protection des ci-
toyens face à des menaces concrètes et à très court terme, s’amplifie : traduction en justice,  
grèves pour inaction face au changement climatique, désobéissance, aspiration à  
une démocratie réelle. 
Nous sommes devant des crimes d’écocide. 
Comment penser un droit permettant de sanctionner les comportements criminels ? 
Comment l’élargir et le rendre compatible avec l’obligation de préserver le seul habitat 
possible pour les terrestres que nous sommes ? 

Geneviève Azam, économiste, essayiste, maîtresse de conférences honoraire Université 
Toulouse2-Jean Jaurès, membre du Conseil scientifique d’Attac, membre du comité de 
rédaction de la revue Les terrestres, Revue des livres, des idées et des écologies, 
https://www.terrestres.org. 

Principaux ouvrages : 
Le temps du monde fini, vers l’après capitalisme, Ed. Les liens qui libèrent LLL, 2010
Osons rester humain. Les impasses de la puissance, LLL, 2015
Geneviève Azam & Françoise Valon, Simone Weil ou l’expérience de la nécessité 
Ed. Le passager clandestin, 2017
Livre collectif, Le monde qui émerge, Attac, LLL, 2017.
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Les Amis de la Méjanes
bouvier.jc@wanadoo.fr
amismejanes.blogspot.fr

Le Cercle Condorcet
cerclecondorcetaix@free.fr
cerclecondorcetaixenprovence.fr

Résister Aujourd’hui  
resister@resisteraujourdui.com
resisteraujourdhui.blogspot.com/

La Ligue des droits de l’Homme 
ldh.aix@laposte.net 
ldh-aix.org

Université populaire du Pays d’Aix

http://up-aix.com/
universite-populaire-aix@orange.fr

ATTAC Pays d’Aix
aix@attac.org
local.attac.org/13/aix/

les  partenaires


