Soirée « Le Monde aa-t-il un sens ? »
au Centre d’Astronomie de Saint-Michel l’Observatoire 19 août 2015 à 21 h
Plateau du Moulin à Vent – Saint Michel l’Observatoire
Toutes les cultures du monde se sont
interrogées sur la question du «sens ».
Dans notre société en perte de repères
explorant le réel du bigbang jusqu’à l’homme, la
science permet d’apporter des éléments de
réponse à cette question.
En effet, d’un bout à l’autre de la longue histoire
de l’univers, l’évolution conduit des éléments
simples à s’associer pour former des entités
plus complexes, faisant émerger de nouvelles
propriétés. C’est ce qu’il appelle le « principe
d’associativités ».
Par de multiples exemples puisés dans la
nature, Jean-Marie Pelt met en lumière le fait
que la vie doit davantage à l’alliance qu’à la
rivalité.
Pierre Rabhi défend avec lui ce principe en «
intendant et serviteur de la Terre nourricière »,
comme il se définit lui-même. Pour lui, il
appartient désormais aux hommes de
poursuivre ce processus en privilégiant la
coopération au détriment de la compétition,
source de tensions et de conflits.
Jean-Marie Pelt et Pierre Rabhi, amis de longue
date, mettent ici en commun, par-delà les
désespérances de notre temps, une vision qui
se veut optimiste, mais qui exige, pour aboutir à
un monde plus juste et plus fraternel, une
authentique et massive "insurrection des
consciences".
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Jean-Marie Pet, botaniste, grand environnementaliste, auteur entre autres de « l’évolution vue
par un botaniste » a souhaité reconsidérer étoffer son approche dans ce nouvel ouvrage en
développant le « principe d’associativité » comme un élément fondateur de l’évolution et de la
co-création et de l’adaptation incessante de la vie.
Pierre Rabhi, lui, pionnier de l’agro-écologie, en philosophe humaniste et avec le regard
poétique que nous lui connaissons, donne résonance aux propos sur « l’associativité » en
l’exportant dans le domaine de la société humaine, développant les notions de
complémentarité, de coopération et de partage.
Philippe Courbon, Chargé de mission de l’Association Ciidhum et directeur du Cabinet IDEE,
amis des Intervenants, est engagé avec eux sur les changements de comportements
individuels et sociétaux au bénéfice d’une société plus humaine, plus écologique et plus
responsable. Il présentera et animera cette soirée.
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Notre partenaire, le Centre d’Astronomie de Saint-Michel-l’Observatoire, -dans le cadre du tarif d’entrée
à cette soirée du 19 août-, organisera, -à la suite de la Conférence à Deux Voix de Jean-Marie Pet et de
Pierre Rabhi et du Débat-, en seconde partie de la soirée un Repérage laser des Constellations par JeanLouis Heudier.
Ce second volet explique aussi le droit d’entrée qui est demandé pour les enfants de plus de huit ans.

Les RESERVATIONS (INDISPENSABLES) se font :
- par téléphone : 04.92.76.69.09 (office Tourisme de Saint Miche l’Observatoire) OU 04.84.54.95.10
(Office de Tourisme de Forcalquier)
- ou directement en vous rendant à l’Office de Tourisme de Saint-Michel l’Observatoire ou de
Forcalquier
- le paiement par Carte Bancaire est possible, y compris pour les réservations téléphoniques.
- les billets pourront être retirés à l’un des deux Offices de Tourisme précités. Celui de Saint-Michel
l’Observatoire sera ouvert de 20 h 30 à 21 h 30 le soir même de notre Manifestation pour celles et ceux
qui n’auraient pas retiré leurs billets antérieurement.
- par billetterie en ligne ; www.haute-provence-tourisme.com (billetterie avec paiement CB en ligne
prévue à la mi-juillet 2015)

LE LIEU : ATTENTION ! La soirée se déroule sur le plateau du Centre d’Astronomie, sous les
étoiles ! Le cadre est donc champêtre ! Prévoyez : coussins, fauteuils si vous voulez, petite
ou grosse laine ou parka (le soir à la nuit, il peut faire très frais ! oui oui même en été !!!)
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