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Des exposés-débats pour ouvrir l’avenir
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Aborder de manière accessible les grands enjeux qui agitent la planète ? Se
laisser guider par l’action solidaire plutôt que par la panique des marchés ?
Apprendre, en connaissance de cause, à poser les bonnes questions et en
débattre constructivement ? Envisager sans tabous un changement des
modèles socio-économiques ?
Le mpOC-Liège vous propose des exposés-débats sur les thèmes cidessous :
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Pic de production du pétrole et des ressources non-renouvelables.
Énergie nucléaire et énergies renouvelables.
Limites, dépassement et effondrement.
Le rapport du Club de Rome (1972, 2004).
Le Développement durable : une imposture ?
L’objection de croissance, la décroissance.
Sortir de l'idéologie libérale (individualisme, utilitarisme,
économisme).
– Penser la numérisation et la robotisation du monde pour leur résister.
– La démocratie est-elle représentative ?
– Etc. Et aussi la projection de Sans Lendemain (There's no tomorrow)
accompagné d'un exposé-débat (film d'animation dont la traduction
et le doublage ont été réalisés par le mpOC-Liège).
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Pour tout public. L’exposé peut être adapté en accord avec les organisateurs
disposés à accueillir nos intervenants. Des diaporamas en rapport avec les
premiers thèmes ci-dessus sont disponibles sur le site du mpOC-Liège.
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