Jeudi 12 novembre 2020

Rouen, Capitale du Monde D’Après :
Pendant le confinement, la Métropole lance un deuxième cycle de
conférences !
Dans la continuité de la semaine Métropole Rouen Normandie, Capitale du Monde
d'Après, la Métropole vous propose un second cycle de conférences pour
approfondir les thématiques liées à la transition social-écologique. Chaque samedi
soir pendant 5 semaines et en visioconférence, participez à une rencontre sur Zoom
avec un spécialiste ou un auteur. Ces rencontres sont ouvertes à tous, en cliquant sur
le lien dans le programme ci-dessous.
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Président de la Métropole Rouen Normandie : « Les échanges très
fructueux de la semaine du ‘Monde d’Après’ nous ont permis d’instaurer un dialogue entre tous les
acteurs : habitants, associations, entreprises, État, collectivités… Nous lançons un deuxième cycle en
visioconférence pour continuer le débat, rassembler les forces vives du territoire. La crise est multiple :
sanitaire, économique, sociale, écologique. Elle ne doit pas freiner notre réflexion et nos ambitions.
Bien au contraire ! Plus que jamais, nous devons débattre, échanger, co-construire le monde de demain.
Ensemble, rêvons grand et haut ! Ensemble, portons loin la transition social-écologique de notre
territoire ! ».

Au programme
Samedi 14 novembre à 18 h - David Djaiz : Pour un new deal territorial
Normalien et énarque, David Djaïz est haut fonctionnaire et enseignant à Sciences Po. Dans Slow
démocratie (Allary Editions), il invite à reprendre le contrôle d’une « mondialisation débridée », qui a
nui à la démocratie et à la justice sociale. Pour lui, il est urgent de remettre la nation au cœur de
l’agenda politique.
• Lien vers la première conférence Zoom en ligne :
https://us02web.zoom.us/j/83458437830?pwd=Si8rS2NRdnBielFSL294TjdseW5KZz09
ID de réunion : 834 5843 7830
Code : 934569

Samedi 21 novembre à 18 h - Joëlle Zask : De la ville à la cité
Joëlle Zask est une philosophe française, spécialiste de philosophie politique et du pragmatisme,
maître de conférences à l'université de Provence. Elle a publié plusieurs ouvrages concernant les
formes démocratiques de la participation.

Samedi 28 novembre à 18 h - Sébastien Maillard : Faire l'Europe dans un monde de brutes
Directeur de l’Institut Jacques Delors, il est spécialiste des affaires européennes, qu’il a enseignées à
Sciences Po (Paris) et pour Boston College. Il est l’auteur de Qu’avons-nous fait de l’Europe ? (éd.
Salvator, 2013 – préface de Jacques Delors) et a co-écrit Faire l’Europe dans un monde de brutes avec
Enrico Letta.

Samedi 5 décembre à 18 h - Mathieu Tordeur : 51 jours seul en Antarctique
Aventurier, Mathieu Tordeur fait le récit de son incroyable expédition pour atteindre le pôle sud, seul
à ski, en 2018, et l'expérience qu'il en retire sur l'impact de l'homme sur le climat, les pôles et notre
place sur terre.

Samedi 12 décembre à 18 h - François Gemenne : On a tous un ami noir
François Gemenne est chercheur du FNRS à l'Université de Liège. Membre du GIEC, il est spécialiste
des questions de géopolitique de l’environnement. Il codirige l’Observatoire sur le climat et la défense
mis en place par le ministère des Armées et il est coauteur de l’Atlas des migrations environnementales
(Presses de Sciences Po, 2016).
Pour consulter les liens Zoom des visioconférences, rendez-vous sur le site internet de la Métropole
Rouen Normandie et sur les réseaux sociaux :
•
•
•

Site internet : https://www.metropole-rouen-normandie.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/MetropoleRouenNormandie
Twitter : https://twitter.com/MetropoleRouenN

Contact presse
Perrine BINET
Attachée de presse
perrine.binet@metropole-rouen-normandie.fr
02 32 76 84 24 – 07 64 67 18 05

