
VENDREDI 16 NOVEMBRE

Jacques Le Cacheux à17h00
Salle des Ambassadeurs
«Demain, une économie décarbonée et sobre »
Les rapports des climatologues et autres scientifiques se 
multiplient ; ils montrent l’ampleur des dégradations de 
l’environnement planétaire et de la santé humaine déjà 
mesurables et alertent sur les perspectives futures. L’économie 
peut-elle être transformée pour infléchir ces tendances ? 
Comment ? Et que nousenseigne l’histoire économique sur les 
transitions ?

Pierre Peyré et Christian Manso à 18h00
Auditorium Lamartine
«L’or noir en Béarn : vers des lendemains qui chantent ? »
Ils aborderont la question du pétrole en Béarn sous l’angle 
littéraire à travers le roman de Joseph Peyré : Le Puits et la 
Maison (Flammarion 1955). Le premier présente la genèse de
l’ouvrage. Le second analyse la conception du progrès mise en 
scène par l’auteur, à l’heure des grandes mutations annoncées.

Gaëlle Deletraz et Guillaume Simonet à20h00
Conférence interactive
Salle des Ambassadeurs
«Science-fiction et changement climatique : une autre façon 
de parler de notre avenir ? »
Face au changement climatique, nous sommes limités dans notre 
capacité à envisager tous les futurs possibles. Et si la science-
fiction nous aidait à imaginer de nouvelles stratégies d’adaptation 
? Scénarios crédibles ou impensables ? Pure science-fiction ou 
issus des services de prospective ? Un dispositif permettra au 
public de donner son avis en direct sur diverses propositions.

SAMEDI 17 NOVEMBRE

Entretien entre Olivier Vidal et Charles Aubourg à 10h30
Salle des Ambassadeurs
« Le futur des ressources finies dans un contexte de transition 
énergétique »
Les enjeux liés à la disponibilité future des ressources minérales 
seront discutés. Les métaux en particulier sont vitaux pour toutes 
les activités humaines, et ils sont des acteurs incontournables de la 
transition énergétique. De nombreuses études indiquent une 
possible pénurie de nombreux métaux au cours du siècle. D’autres 
insistent sur le fait que les réserves n’ont jamais cessé de croitre 
au cours du siècle dernier. Où est la vérité ? Quel est le futur des 
métaux et en quoi leur éventuelle pénurie menace-t-elle les 
sociétés modernes ?

Isabelle Autissier à 14h00
Auditorium Alfred de Vigny 
«Il n’y a pas de planète de rechange »
Elle avait promis de venir. Cette promesse est tenue pour venir 
témoigner de l’urgence écologiste. Partie championne et revenue 
experte engagée, elle nous fera partager son expérience et ses 
combats. L’océan reste un mystère. Elle l’a traversé, parcouru 
tambour battant. Elle l’aime pour sa beauté, sa biodiversité, son 
importance. Une escale bienvenue et attendue par tous les 
amoureux de la mer et de notre planète bleue.
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