Réflexions et questions posées lors des activités préparatoires à la Convention
CAL Charleroi : « Changements climatiques »
Attention : ces activités ont été menées de septembre 2019 à mars 2022 !
Activités, dates, lieux, thématiques et nombre de participants :
•

•

•

•

•

•

•

28/09/ 2019 10h00 à 13h00
Virelles
Balade Philo
« La question de l’ajustement à la nature »
21 personnes
04/12/ 2019 19h00 à 22h
ML Philippeville
Café Philo « L’écologie est-elle une nouvelle religion ? »
14 personnes
5 décembre 2019 de 18h à 19h30
Bibliothèque Langlois à Charleroi
RDV Philo (atelier de lecture de texte)
« Ecologie ou transhumanisme ? »
8 personnes
05/07/2020 10h00 à 13h00
Bois-du-Cazier à Marcinelle
Balade philo
« La question de l’ajustement à la nature »
5 personnes
22/10/ 2020 de 19h à 20h40
Bibliothèque de Fleurus
Animation sur la biodiversité, les écogestes et la transition
6 personnes
13-05-2021 de 14h à 17h
Ham-sur-Heure
Balade philo
« Le chemin, l’eau »
25 personnes
Organisation : Action Laïque de Thudinie et ASBL Le chemin d’un village
28 mai 2021
Cinéphilo en ligne
« Sommes-nous en résonance avec le milieu ? »
4 personnes

•

•

•

•

03/07/2021 10h00 à 13h00
Châtelet
Balade Philo-vélo
« La mobilité »
4 personnes
09/07/2021 9h00 à 13h00
Philippeville
Balade Philo
« Quel dialogue une ville tisse-t-elle avec son environnement ? »
14 personnes
22/10/2021 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
Centre culturel de Momignies
Bord de scène présentation du film « La terre vue du cœur » d’Hubert Reeves
100 élèves
03/03/2022 de 18h à 19h30
RDV Philo (atelier de lecture de textes)
« La pensée de la transition réalise-t-elle la médiation entre l’individu et le tout ? »
10 personnes

Rapport transmis par : Guillaume Lejeune, Animateur philo du CAL Charleroi
Questions :
-

-

-

Penser les rapports du public et du privé dans l’écologie : peut-on faire de l’écologie un
enjeu public si on délègue les supposées solutions (labels, innovations techniques) au
privé ?
L’écologie s’oppose-t-elle aux religions ? s’assimile-t-elle à une religion ?
Faut-il choisir entre une écologie basée sur la peur et un transhumanisme basé sur
l’espoir ? Quelle est la place de la raison dans tout ça ?
Quelle conception de la nature avons-nous ? Faut-il opposer nature et culture ?
Sommes-nous en phase avec l’environnement ?
La répartition des moyens par type de transport est-elle équitable ? L’automobile n’occupet-elle pas une place trop importante dans l’espace publique au détriment d’autres types de
mobilité ?
Quelle stratégie de solution apporter au problème : pensée colibri, transition, pression sur
les politiques ?
Comment articuler le local et le global ?

