
 REPAIRE DE LA-BAS SI J’Y SUIS n°175

 A Saint-Denis à «Le Manguier»
Vendredi 11 Février 2022 de 18h00 à 20h30

"Comment les volcans ont façonné l’Histoire"
Présentation et débat par Bruno BOURGEON

Vue satellite du Gunung Tambora,
 le volcan qui vainquit Napoléon

Quel point commun trouvez-vous entre:
- le «Big Death», la Grande Extinction d’espèces du
Permien-Trias, qui faillit décimer toute vie sur Terre,
- la fin des dinosaures,
- la presque fin des premiers hominidés,
- les dix plaies d’Égypte
- la fin de l’optimum climatique médiéval et le début
du petit âge glaciaire
- la défaite de Waterloo
- le roman «Frankenstein» de Mary Shelley
- le «Cri», tableau d’Edward Munch
- le bruit le plus assourdissant entendu sur Terre?

Pas facile, hein?
Eh bien tous ces événements ou œuvres artistiques sont liés à une seule et même cause: une
éruption volcanique. Oh, certes pas la même pour chacun des événements cités, mais tous ont
pour origine un phénomène volcanologique. Au moment où vient d’exploser le volcan Tonga-Hunga,
plus forte éruption à ce jour au XXIème siècle,  AID a décidé opportunément de vous chanter la
chanson de geste des éruptions volcaniques de toute taille, et comment ces éruptions ont façonné
la vie sur Terre.
L’on définira ce qu’est un trapp, une éruption méga-colossale,  une éruption colossale, et  notre
gentillet petit volcan, le Piton de la Fournaise. Une bien belle aventure au cœur de la volcanologie
moderne et passée. Venez nombreux!

La suite sur http://www.aid97400.re/ 
Retrouvons-nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place!

RDV à «Le Manguier»
Vendredi 11 Février 2022, à partir de 18h00, 5 Rue des Manguiers Tel 0262 416403.

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger

PROCHAINES SEANCES
* Vendredi 25 Février Cafeco 267: à programmer
* Vendredi 11 Mars   LBSJS 176: à programmer
* Vendredi 25 Mars Cafeco 268: à programmer

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 Jean-Marc Tagliaferri : jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr 

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

http://www.aid97400.re/
mailto:aid97400@orange.fr
http://aid97400.re/
mailto:jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr
http://www.la-bas.org/

