
Agora propose des conférences-débat «Les défis de notre temps »les samedis de 15h à 17h30 à la mairie de St Julien Chapteuil 
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1 “ Lire le Monde actuel avec 
les outils d’avant-hier et faire 
avec” 
 
samedi 20 octobre 2018 
 
Christian GRATALOUP, professeur 
émérite à Paris Diderot et Sciences Po, 
mettra en relation les plus grands 
changements politiques, sociaux, 
culturels, démographiques, climatiques, 
économiques et militaires sur notre 
planète depuis 40 ans avec l’évolution de 
notre vocabulaire et des représentations 
cartographiques afin d’éclairer notre 
compréhension des défis auxquels nous 
sommes confrontés. 

2  « Se boucher les yeux face à la 
surpopulation, pourtant connue et 
encouragée depuis longtemps ? ” 
 
samedi 17 novembre 2018 
 
Jacques MAGAUD, démographe, ancien 
directeur de l’INED (Institut National 
d’Etudes Démographiques) soulèvera 
quelques questions concernant l’aspect 
visible de la crise démographique -
l’explosion de la migration mondiale- et fera 
quelques analogies avec la crise du climat; 
des phénomènes connus, dont tout un 
chacun perçoit l’importance, mais, que les 
sociétés organisées ne parviennent guère à 
maîtriser. 

3 “ Le climat à tous les temps ; passé, 
présent, futur ” 
 
samedi 8 décembre 2018 
 
Alain Mazaud, climatologue, chercheur au 
laboratoire des sciences du climat et de 
l’environnement(LSCE) présentera le changement 
climatique actuel causé par nos émissions massives de  
gaz à effet de serre dans l’atmosphère. 
Il présentera aussi les variations climatiques passées, 
reconstruites à partir de multiples sources (glaces 
polaires et sédiments océaniques notamment). 
Pour le futur, différentes évolutions climatiques sont 
calculées selon les différents scénarios d’émission de 
gaz à effet de serre. Avec les événements 
météorologiques extrêmes, elles servent à évaluer les 
risques et les mesures d’adaptation possibles. 
Les actions en cours et programmées seront évoquées. 
. 
 

4 «  Peuples échangent soumission 
contre stabilité/sécurité » 
  
samedi 19 janvier 2019 
 
(X professeur de sciences politiques ou Y 
philosophe) rappellera les grandes évolutions 
politiques et sociales du Monde depuis 1945. 
La caractérisation de la période actuelle et des 
enjeux permettra d’éclairer les défis pour les 
principaux acteurs ; populations, métropoles, 
régions, états, contre-pouvoirs, médias, 
organismes internationaux, grands groupes 
économiques, ONG, particuliers fortunés, 
religions/doctrines/culture. 
  
………………………..texte définitif en 
attente………………… 
 

5“Evolutions technologiques : quels 
défis pour l’emploi, le partage des 
richesses, les rapports sociaux ?” 
 
samedi 16 février 2019 
 
Gilbert Clavel, sociologue du travail social, 
présentera l’innovation technologique comme 
le coeur de la transformation socio-
économique. 
A la fois créatrice et destructrice, elle 
bouleverse les emplois, les statuts au travail, le 
champ des classes et des appartenances 
sociales. 
Les modalités d’acquisition et de répartition 
des richesses en sont aussi renouvelées. 
Comment faire en sorte qu’il n’y ait pas de 
perdants ? C’est bien notre défi majeur ! 
 

6 “ Confrontations économiques et 
militaires en gestation” 
 
samedi 23 mars 2019 
 
Philippe VALODE, ancien président de banque, 
historien du XXème siècle et de l’Egypte antique, 
traitera de la volonté de la Chine de retrouver le 
premier rang mondial qui la pousse à des conquêtes 
des îles en mer Jaune, à implanter de nouvelles 
routes de la soie.... face à la volonté américaine de 
rétablir sa balance commerciale excessivement 
déficitaire... Tous les ingrédients pour la gestation 
d’un conflit majeur, y compris militaire, sont réunis. 


