
REPAIRE DE LA -BAS SI J’Y SUIS n°145 

A Saint Denis à «Le Manguier»  

Mercredi 12 Septembre 2018 de 18h00 à 20h30  

Connaissiez-vous l'émission «modeste et géniale» de  Daniel MERMET sur France-Inter : http://www.la-bas.org/  
Contact :  Bruno Bourgeon GSM: 0692 05 45 05 ou Jea n-Marc Tagliaferri : jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr   

Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le sit e web: http://aid97400.lautre.net    
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l ’Association Initiatives Dionysiennes aid97400@orange.fr   

 

« Deux visions différentes sur l’effondrement des sociétés » 

par Bruno Bourgeon 
La conférence de ce soir fait suite à la disparition des Rapa Nui, ou habitants de l’île de Pâques, que nous avons peinte 
dans la précédente conférence. 

 

 

« L’effondrement des sociétés complexes » de Joseph Tainter ,  passe en 
revue 20 cas d'effondrement, et examine les diverses explications 
données depuis plus de deux mille ans. En se concentrant sur trois cas 
d'effondrement bien documentés, les Romains, les Mayas et les 
Chacoans, il développe une nouvelle théorie, qui soulève des questions 
nouvelles et cruciales sur l'avenir des sociétés industrielles. 
 
L’ouvrage de Jared Diamond , « Effondrement », nous décrit comment les 
sociétés disparaissent ou survivent. Avec la croissance démographique, et 
l’augmentation corollaire des besoins économiques, de santé ou en 
énergie, nos sociétés peuvent-elles survivre ?  
 
La réponse se dévoile à partir d’un tour du monde, depuis l’île de Pâques 
et ses voisines Pitcairn et Henderson, les Indiens Anasazis, les Mayas, les 
colonies Vikings du Groenland, jusqu’aux sociétés fragilisées actuelles : 
Rwanda, Hispanola, Chine, Australie.  
 
Sans oublier les sociétés qui surent éviter leur effondrement : Nouvelle-
Guinée, Tikopia, Japon de l’époque Tokugawa. Jared Diamond conclut 
qu’il n’y a pas d’effondrement de cause unique. Cinq facteurs sont en jeu : 
les dommages environnementaux, le changement climatique, l’hostilité des 
voisins, les rapports commerciaux, et les réponses sociétales et politiques. 
 
Cette complexité des facteurs permet-elle de nier le caractère inéluctable 
de la dégradation globalisée de notre environnement ? Les réponses ce 
soir. 
 

La suite sur le site AID: http://www.aid97400.re  

Retrouvons -nous pour imaginer l’ avenir que les citoyens doivent construire car p ersonne ne le fait à leur place!  

RDV à «Le Manguier »
Mercredi 12 Septembre 2018, de 18h à 20h30, 5 Rue des Manguiers  Tel 0262 416403. 

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger.  

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES 
 Mercredi 26 Septembre 2018 - Cafeco 242 : « Effondr ement 3- les jeux vidéo vont-ils disparaître?» par 

Bruno Bourgeon  
 Mercredi 10 Octobre 2018 - LBSJS 146 : A programmer  
 Mercredi 24 Octobre 2018 - Cafeco 243 : A programme r 
 Mercredi 14 Novembre 2018 - LBSJS 147 : A programme r 
 Mercredi 28 Novembre 2018 - Cafeco 244 : A programm er 
 Mercredi 12 Décembre 2018 - LBSJS 148 : Bilan 2018  

 


