FESTIVAL

Quels futurs nous reste-t-il...?
Habitons la Terre autrement
Conférence-débat
avec Dominique BOURG et ses invités
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VIVANT
SAMEDI 3 OCTOBRE 2020 À 20 H
LE MAJESTIC - CENTRE DES CONGRÈS - CHAMONIX
ÉVÉNEMENT GRATUIT
RÉSERVATION : CONTACT@FESTIVALCHEMINFAISANT.COM

festivalcheminfaisant.com

Le festival CHEMIN FAISANT est une invitation à marcher, à penser,
à philosopher, à prendre le temps de respirer et d’échanger en se
promenant sur les sentiers inspirants de la vallée de Chamonix.

VIVANT !
Dans ce contexte sanitaire exceptionnel, nous avons souhaité, dans un format
différent, maintenir la 7ème édition du festival, sur le thème du VIVANT :

Du voyage immobile…
Le 22 avril, Journée Mondiale de la Terre, nous proposions une fenêtre numérique
et créative, ouverte à tous, 21 jours pour questionner nos rapports au Vivant
et accompagner le déconfinement de nos imaginaires :
https://festivalcheminfaisant.com/le-voyage-immobile/

… au Temps des Possibles !
Aujourd’hui, nous sommes heureux vous inviter à une conférence-débat
en compagnie de Dominique BOURG et de nos invités.
Dominique BOURG, philosophe, ancien directeur de l’Institut de politiques territoriales
et d’environnement humain à l’Université de Lausanne, ancien Président du Conseil Scientifique de
la Fondation Hulot, explore dans ses approches autant philosophiques, juridiques, politiques que
spirituelles, les multiples manières d’habiter autrement la planète. Dans la crise que nous traversons, les
changements climatiques et la destruction des écosystèmes nous conduisent à l’urgence d’agir. Quels
futurs nous reste-t-il ? Une invitation à prendre conscience de la totale interdépendance de tous les êtres
vivants, à réfléchir à la manière, globale et locale, de transformer notre relation au monde et au Vivant.

SAMEDI 3 OCTOBRE 2020 à 20H
LE MAJESTIC - CENTRE DES CONGRÈS - 74400 CHAMONIX MONT-BLANC
ÉVÉNEMENT GRATUIT
RÉSERVATION :
CONTACT@FESTIVALCHEMINFAISANT.COM
OU PAR TÉLÉPHONE 06.84.33.81.18 / 06.64.82.78.08

FESTIVALCHEMINFAISANT.COM
@festivalcheminfaisant /
@FestChemFaisant
Afin de vous accueillir au mieux dans le contexte sanitaire actuel, la jauge de la salle est réduite pour respecter
toutes les mesures de distanciation. Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces. Des gels hydroalcooliques sont à votre disposition.
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CONFÉRENCE-DÉBAT

