
Café collapsollogie de grenoble 
Programme indicatif, automne 2019 à été 2020 
Màj : 1er septembre 2019 / document de travail 
 
 Sciences dures, sciences de l’ingénieur   
 Climatologie, déplétion, modélisation,  

 
 

 Sciences humaines & finances   
 Démographie, ethnologie, anthropologie, science politique, polémologie, etc. 

 
 

 Nouveaux récits  
 Storytelling, prospective, anticipation, fêtes, etc. 

 
 

 Philosophie : échanges a deux fleustes esgales  
 Philosophie, axiologie, épistémologie, logique, spiritualités, etc. 

 
 

 
 
Septembre 
12 Conférence de Grégoire Chambaz sur Tainter 

 
26 Axiologie du pari de Pascal : rencontre Corinne Morel Darleux – Thierry 

Ménissier 
 
Octobre 
07 Festival REC-ifs : Mélancholia 
14 Festival REC-ifs : 4 horsemen (sous réserve) 
15 Rencontre avec le low tech lab de Grenoble… et peut être plus 
21 Festival REC-ifs : xxx 
 
Novembre 
? Atelier épistémologie & collapsologie  
? Eco-féminisme et collapsologie 

 
Décembre 
02 Festival REC-ifs : la nuit a dévoré le monde 
09 Festival REC-ifs : Problemos 
xx Connaître et comprendre les risques sur la biodiversité 
16 Festival REC-ifs : le transperceneige  
 
Janvier 2020 
? Epicure et sa descendance 

 



Février 
? Malthus, le néo malthusianisme, et le tabou de la démographie 

 
Mars 
? L’activisme écologique : rencontre avec Georges Unia, et un avocat spécialisé  

 
Avril 
? Les communs négatifs : le cas du nucléaire civil en France 

 
Mai 
 
Juin 
 
Reste à programmer 

- Jared Diamond : une synthèse, une actualité (par Laurent Testot) 
- Séance conjointe avec le shift project local 
- Les « déclinistes » sont ils des collapso comme les autres ? 
- Quid es permaculture ? 
- Grothediek et consoeur : figures de la recherche radicale 
- Sécurité civille, défense, polémologie 
- Rencontre avec Alain Coulombel / quant à la prospective 
- Rencontre avec Pablo Servigne 
- Jean Marc Gancille 

 
Intentions de ce programme 

- modulo le succès des deux premières séances d’échanges  « a deux fleustes esgales »,  un 
programme annuel « trésor de la philosophie » sera proposé (Heidegger, Habermas, la 
solastalgie, etc.) 

- L’automne, c’est le spectacle des nouveaux récits (festival REC-ifs). L’hiver et le 
printemps, ça pourrait être des ateliers d’écriture prospective. 

 
Rappels quant à la programmation 
A/ La programmation est la responsabilité exclusive des membres du bureau des cafés 
collaps 
B/ chaque séance programmée a un et un seul responsable éditorial parmi les 
membres du bureau. 
C/ Tout le monde peut demander à un membre du bureau une séance, ou se proposer à 
un membre du bureau pour en animer une. Le cas échéant : 
collaspologie.grenoble@gmail.com  
 

∴ 
 


