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Édito
L’association Nouveau Monde organise la semaine «État du Monde et

Perspectives» à Montpellier du 21 au 25 janvier 2019.
Sont au programme: conférence, ateliers, débats et concerts…

Vous retrouverez l’événement Facebook dédié ici:
https://www.facebook.com/events/948168678726756/ 

 Qui: le Nouveau Monde s’attache à promouvoir les alternatives concrètes
et locales, favoriser l'expression citoyenne sur l'espace public, dépasser les
clivages  traditionnels  par  le  lien  social.  Cela  passe  par  des  actions
citoyennes,  positives et originales:  ateliers de rencontres, animation de
projections-débats,  apéros  citoyens  (alternatives,  municipalisme,
collapsologie), expositions inform'action, communication des événements
locaux,  collage  de  citations  inspirantes,  présence  dans  les  festivals,
semaines à thème (ex: sans smartphone).

Nos valeurs : développer une démarche à la fois inclusive et non-violente,
axée  sur  la  proposition  plutôt  que  la  critique,  dépassant  les  clivages
traditionnels et ouverte à toutes et tous. 

 Quoi:  Sensibiliser le grand public autour des enjeux contemporains 
auxquels nous sommes exposés: crise socio-économique et 
environnementale qui touche notre civilisation occidentale. Cela afin de 
dresser un constat de  «l’état de notre monde» dans une démarche de 
faire découvrir de nouvelles «perspectives». 

 Comment: Via  une  semaine  dédiée,  qui  débutera  par  l'étude  de
l’effondrement  de  la  civilisation  industrielle  et  de  ce  qui  pourrait  lui
succéder, autrement appelée collapsologie. Nous discuterons ensuite des
différentes  approches  possibles  par  rapport  à  cette  notion  pour  enfin
outiller les citoyens en avançant des pistes alternatives à suivre (éco-lieux,
alternatives éco-citoyennes, low-tech). 
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Mot du Parrain

              Edgar Morin                                                         

Directeur de recherche au CNRS, Philosophe, Sociologue et Écrivain:

« Tout  des  sociétés  mondialisées  peut-il  s'effondrer  ?  Ou  seulement  les
civilisations occidentales ? Si les probabilités sont aux catastrophes, l'improbable

et l'inattendu ne sont-ils pas possibles ? Si les grandes régressions comme au
moyen  âge  sont  inévitables  comment  s'y  préparer  ?  Ne  peut-on  à  nouveau

réfléchir sur la fin de l'empire romain ? Quel sens donner au mot espoir ? » 
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Programme

Lundi 21 Janvier 2019 - 18h30

Conférence-débat « Vers un effondrement de notre civilisation ? » 
Échanges avec Edgar Morin et Pablo Servigne autour de la collapsologie, de la
complexité et de l’interconnexion des crises de notre civilisation industrielle. 
Conférence d’1h30 suivie d’un long échange avec le public. 

Faculté des sciences de Montpellier (Amphithéâtre Dumontet, Bâtiment 7)
Entrée Libre – Réservation sur http://k6.re/zdeln

Mardi 22 Janvier 2019 - 18h30

Atelier « Quelles attitudes face à aux changements à venir ?»
Étude participative avec le public des différentes approches possibles devant 
l'incertitude qui caractérise notre époque, en présence d'un psychologue social.

La Carmagnole, 10 Rue Haguenot, Montpellier
Entrée Libre

Mercredi 23 Janvier 2019 - 18h30

Rencontre «modes de vie alternatifs et alternatives locales»
Témoignages d'éco-lieux puis d'alternatives déjà existant(es) localement pour 
donner des pistes à suivre face aux futurs défis communs.

The Island, 19 Avenue de Toulouse, Montpellier
Entrée Libre

Jeudi 24 Janvier 2019 – 18h30

Soirée «low-tech»
Présentation des principales Low Tech afin de démocratiser ces concepts de 
basse technologie permettant l'autonomie et la résilience.

La Ruche, 10 Rue Marceau, Montpellier
Entrée Libre

Vendredi 25 Janvier 2019 – 20h

Concert de clôture
Avec musique amérindienne puis «The Margoulians» (garage reggae) suivi d'une 
Jam Session.

La Pleine Lune, 28 Rue du Faubourg Figuerolles, Montpellier
Entrée Libre 
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Partenaires

Université de Montpellier: Elle  compte près de 47 000 étudiants et 4 800
personnels.  Héritière  de  la  Faculté  de  médecine  de  Montpellier  (1220)  et
disposant  d’un  patrimoine  historique  exceptionnel,  elle  rassemble  une  vaste
palette de disciplines : sciences et techniques, droit, économie, environnement,
administration, gestion, médecine, pharmacie, activités physiques et sportives,
biologie, informatique, sciences de l’éducation, science politique… 

La  Carmagnole: Espace  alternatif  et  solidaire,  de  soutien  pour  toutes  les
mobilisations sociales, politiques et éco-citoyennes, ouvert à toutes et tous au
cœur de Figuerolles. Point d’appui pour toutes celles et ceux qui œuvrent pour
l’émancipation populaire, qui expérimentent et militent pour un monde nouveau !

The  Island: Tiers-lieu  dédié  à  l’innovation  sociétale,  en  plein  cœur  de
Montpellier. Nous pensons que le changement de la société commence par nous-
même.  Nous  croyons  en  la  force  d'un  écosystème  engagé  au  service  du
changement.  Nous  voulons  développer  un  réseau  de  lieux  inspirants  et
transformatifs. Nous souhaitons expérimenter joyeusement une nouvelle manière
de  vivre  le  travaille.  Nous  nous  engageons  à  partager  nos  richesses  et  nos
savoirs pour le bien commun. Nous ferons tout pour que notre impact soit positif
pour le monde qui nous entoure. 

La Ruch  e  :   espace de co-working, d'échanges et de créativité pour tous ceux qui
souhaitent entreprendre autrement et innover en Occitanie ! 

La Pleine Lune : Bar mythique du quartier Figuerolles depuis  20  ans,  vous
accueille  dans  un  cadre  festif  et  chaleureux  avec  une terrasse couverte et
chauffée. Les concerts y sont gratuits.

Alternatiba: Ce réseau national vise à montrer toutes les solutions possibles
pour s’attaquer aux causes du dérèglement climatique, au niveau local comme
au niveau global. Prendre l’angle des alternatives concrètes permet de rompre
avec le sentiment d’impuissance face à ce défi sans précédent pour l’humanité. Il
s’agit  également  d’expliquer  que  la  lutte  contre  le  dérèglement  climatique
concerne la  plupart  des aspects de notre vie et  de notre société  : politiques
énergétiques  bien  sûr,  mais  également  aménagement  du  territoire,  modèle
d’agriculture, partage du travail et des richesses, modes de consommation ou de
transports etc. 

Patte Blanche :    Depuis 10 ans, PatteBlanche, experts en communication de la
transformation  accompagne  les  entreprises,  institutions  &  ONG  dans  leurs
démarches RSE en faveur d'un développement durable & désirable. Cette idée du
« grandir ensemble », plus vaste que la notion de coopération, est au cœur de
nos modes opératoires. 

Oasis  citadine: Concept  innovant  de  ferme  urbaine  agroécologique  et
collaborative connecté à un réseau social de jardiniers. Bien plus qu’un simple
potager, Oasis Citadine transforme votre rêve de jardin en réalité et vous offre la
possibilité de vivre l’expérience de la permaculture en milieu urbain !
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La Ferme Haricot: Éco-lieu autogéré accueillant une communauté visant un
mode de vie plus résilient, entre permaculture, yourtes de toutes sortes et utopie
d'un monde de partage.

I-boycott: Plateforme citoyenne permettant aux consommateurs: De boycotter,
avec  bienveillance,  des  entreprises  jugées  non  éthiques;  mais  aussi  d'être
orientés, via le Buycott, vers des causes plus éthiques. I-boycott a pour objet de
sensibiliser,  d'informer  et  de  soutenir  une  consommation  responsable,  tenant
compte de la protection de l’environnement, de la santé publique, de la solidarité
et de la lutte contre toutes les exclusions sociales. Présent sur le plan national,
avec le  soutien  d'une forte  communauté  de plusieurs  dizaines  de  milliers  de
personnes, I-boycott sensibilise des milliers de citoyens sur le terrain et plusieurs
millions à travers les réseaux sociaux via les différents programmes. 

Duniter: La Ğ1 (prononcer : « June »), nouvelle monnaie dite « Libre », est
cocréée  et  gérée  de  manière  égalitaire,  transparente  et  décentralisée.
L'association Duniter pense qu’un système de Monnaie Libre serait plus adapté à
notre société que le système monétaire actuel, qui a été conçu et s’est développé
dans des sociétés où les instances au pouvoir n’avaient pas pour premier objectif
le bien-être et l’épanouissement de chacun. 

La Cagette  : Le premier supermarché coopératif  et participatif  de Montpellier,
ouvert à tous et toutes,  dont  les membres  participent  trois heures toutes les
quatre semaines et sont  les seuls propriétaires,  les seuls décisionnaires et  les
seuls clientes et clients. 

On passe à l'acte  : Web média citoyen indépendant de journalisme positif. On
passe à l'acte est un webmédia citoyen qui relaie, par le biais de la vidéo, des
initiatives positives et inspirantes, afin d'encourager chacun et chacune à agir
pour l'amélioration de nos sociétés dans le sens d'un mieux-vivre ensemble 

Le Nouveau Montpellier: Média participatif ouvert à la jeunesse. Son but est
de donner les outils aux jeunes pour qu’ils puissent prendre part à l’information
locale.  Une  sorte  de  plate-forme  universelle  consacrée  à  l’expression  d’une
jeunesse passionnée par ce qui l’entoure. Le Nouveau Montpellier a des valeurs
de  partage  et  d’éducation  aux  médias.  En  immersion  dans  un  monde  où
l’information  passe  de  plus  en  plus  par  les  réseaux  sociaux,  notre  équipe
souhaite catalyser les idées des jeunes talents du territoire, pour les mettre au
service de l’information de  proximité.  Après tout,  nous sommes tous plus ou
moins des médias avec nos smartphones. 

Le  Faubourg: Tiers  lieu  qui  rassemble  une  agence  partagée,  un  espace  de
coworking et des salles mises à disposition à prix libre. Les premiers partenaires
du Faubourg  sont  l’Accorderie  de  Montpellier,  Enercoop  Languedoc-Roussillon,
Modulauto, et la Nef. Aujourd’hui, le Faubourg est géré par la coopérative (SCIC)
Autour.com  /  Le  Faubourg,  qui  rassemble  une  cinquantaine  de  sociétaires
(particuliers, associations et professionnels) qui participent au quotidien à sa vie
et à son développement.
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Le  Réseau  des  semeurs  de  Jardin: Association  mettant  en  réseau  les
différents jardins collectifs présents ou en devenir du Languedoc Roussillon. Nous
agissons pour l’entraide et le développement de ceux-ci  à travers l’échange de
ressources et  de graines,  mais  aussi  pour  leur autonomisation à travers des
documents et des ateliers de formations autour des pratiques de jardinage, de la
biodiversité, de la résilience urbaine… 

DynamOve: Association qui organise des séances de cinéma à l'aide de vélos-
générateurs. 

Citizen-market : Le nouveau lieu joyeusement alternatif  de Montpellier !  Un
concept tout en un, où vous pourrez faire vos achats du quotidien en mode zéro
déchet, apprendre à faire vos produits maison et découvrir pleins de recettes
anti-gaspi en direct de notre espace de restauration tout mignon !!

Fiers de lettres : Citoyenne et engagée, Fiers de lettres c'est la librairie des
alternatives durables de Montpellier. Et c'est aussi un salon de thé ! 

The Margoulians : Un garage reggae d’autodidacte, des chansons spontanées,
loin des rails des codes et des clichés, une aventure roots reliant King Kong à
Montpellier,  un  mélange  décomplexé  entre  Bob  Gainsbourg  et  Serge  Marley.
Venez  vous  encanailler  au  rythme  de  cette  célèbre  pulsation  jamaïquaine,
revisitée en français par une bande de quinquas grisonnants, décontractés et
autoproclamés les Margoulins du reggae ! 

Marco Cahuana Espinoza  : Marco Cahuana Espinoza, plus connu sous le Marco,
est  un  musicien  multi-instrumentiste  et  un  compositeur  péruvien.  De  père
apurimeños, autodidacte et expérimentateur, il intègre à ses 11 ans le groupe de
musiciens du collège nationale de science de Cusco. Il vis actuellement en France
dans  la  ville  de  Montpellier.  Depuis  ses  début  il  se  consacre  à  perpétuer  la
musique traditionnelle andaise via la pratique de 25 instruments, aussi bien à
cordes que des percussions ou des instruments à vents. Sa fusion de différents
style musicaux, ses instruments andais et son habilité d’interprétation; la poussé
à  définir  son  art  comme  représentant  le  monde  entier,  en  particulier  pour
l'Europe. 

Franck Bernard – bernard-franck@hotmail.fr – 06.23.45.74.24  

mailto:bernard-franck@hotmail.fr
https://www.facebook.com/MarcoCahuanaEspinoza
https://www.facebook.com/MarcoCahuanaEspinoza
https://www.facebook.com/pg/themargoulians/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/fiersdelettres/
http://www.cityzen-market.com/
https://www.facebook.com/dynamOve34/
https://semeursdejardins34.wordpress.com/


Franck Bernard – bernard-franck@hotmail.fr – 06.23.45.74.24  

mailto:bernard-franck@hotmail.fr


Fiche Contact

Pour toutes informations veuillez contacter

Franck BERNARD

                  co-président du Nouveau Monde                     

bernard-franck@hotmail.fr

06-23-45-74-24

Julia LEMOINE

secrétaire du Nouveau Monde

juliaa.lemoine  @gmail.com

06-24-84-32-87
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Pour aller plus loin
La collapsologie connaît un gain d'intérêt en 2018, avec une nette multiplication
des références à cette notion dans les grands médias et la presse alternative
adepte  de  la  transition,  jusqu'aux  plus  hautes  sphères  étatiques  puisque  le
premier ministre Edouard Philippe s'est dit lui-même concerné par ces enjeux.
Elle constitue un nouveau paradigme émergeant, venant  requestionner l’existant
et les scénarios à venir pour nos sociétés. Changer notre modèle économique
devient  nécessaire  maintenant  que  nous  savons  qu'il  est  nuisible  pour
l’écosystème social et environnemental.   

Des rencontres sur la fin de notre civilisation et les pistes d'actions possibles
s'organisent un peu partout en France, avec l'association Adrastia comme réseau
national et Transition 2030 comme communauté de réseau.  Fermes d'Avenir a
établi un large réseau au niveau national afin de promouvoir une transition des
modes  de  vie  et  de  production  alimentaire,  après  avoir  effectué  un  tour  de
France (38 000 kilomètres !) afin de propager la «bonne nouvelle» qu’un autre
vivre ensemble est possible.

Dans  la  partie  sud,  un  collectif  d'associations  vient  d'organiser  du  1er  au  8
décembre  à  Marseille  une  semaine  de  conférences  autour  du  thème
«effondrement(s)».  Une  communauté  est  aussi  active  sur  Toulouse  avec  des
repas à thème. Le Nouveau Monde cherche à impulser une dynamique locale et
constituer un réseau «sud» de personnes, de compétences ou de moyens sur ces
questions.

Adrastia: http://adrastia.org/

Transition 2030: https://www.facebook.com/groups/transition.2030/ 

Transition 2030 groupe local : 
https://www.facebook.com/groups/351551595627478/

Fermes d'Avenir: https://fermesdavenir.org/

Semaine Effondrement(s): https://www.facebook.com/effondrements/
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	Marco Cahuana Espinoza: Marco Cahuana Espinoza, plus connu sous le Marco, est un musicien multi-instrumentiste et un compositeur péruvien. De père apurimeños, autodidacte et expérimentateur, il intègre à ses 11 ans le groupe de musiciens du collège nationale de science de Cusco. Il vis actuellement en France dans la ville de Montpellier. Depuis ses début il se consacre à perpétuer la musique traditionnelle andaise via la pratique de 25 instruments, aussi bien à cordes que des percussions ou des instruments à vents. Sa fusion de différents style musicaux, ses instruments andais et son habilité d’interprétation; la poussé à définir son art comme représentant le monde entier, en particulier pour l'Europe.

