7 juin 2017

direction de la communication
et des partenariats
75191 Paris cedex 04
directeur
Benoît Parayre
téléphone
00 33 (0)1 44 78 12 87
courriel
benoit.parayre@centrepompidou.fr
www.centrepompidou.fr

communiqué de presse
débats au centre
Climat : une affaire d’états ?
Rencontre avec Bruno Latour
vendredi 9 juin 2017, 19h30
forum-1, Entrée libre

Sur les réseaux sociaux

à la suite de la décision du président des états-Unis, Donald Trump, de retirer l’état fédéral
#DébatsAuCentre
#Climat
#BrunoLatour

de l’Accord de Paris pour le Climat, et pour tenter de mieux saisir les raisons comme les effets
de cette stratégie, le Centre Pompidou et la Bibliothèque publique d’information (Bpi) organisent
une rencontre publique autour du philosophe Bruno Latour.
« Il n’est plus temps de discuter avec les climato-sceptiques, il faut parler géopolitique », déclarait tout
récemment le sociologue, anthropologue et philosophe des sciences, figure intellectuelle reconnue

facebook.com/

dans le monde entier. En effet, Bruno Latour a très tôt placé la question écologique au cœur de sa
réflexion. Face au « nouveau régime climatique » dans lequel nous sommes entrés, il prône une
vision « cosmopolitique » du monde, dans laquelle la nature, les animaux, les plantes,
les écosystèmes ont voix au chapitre au même titre que les états.
Cet échange, qui s’inscrit dans la série des Débats au Centre sur les questions d’actualité
et de société, sera modéré par Nicolas Truong, journaliste au Monde. Il réunit des intervenants
du monde artistique et humanitaire :
Olivier Darné, artiste, éleveur d’abeilles urbaines, fondateur de la Banque du miel et du collectif
Parti Poétique
Elisabeth Vallet, directrice de l’ONG « Ethic Ocean » qui défend une exploitation raisonnée des
mers et des océans
Bruno Latour est professeur à l’Institut d’études politiques de Paris, il a initié au sein de SciencesPo le programme d’expérimentation en arts et politique (SPEAP).

