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Samedi 25 mars 2017

«

de 19 h30 à 23 h00

Nanotech, numérique, Linky,
OGM, nucléaire…

ces technologies
qu’on nous impose
invités

Collectif
P.M.O.
(Pièces & Main d’œuvre)

»

Extraits de documentaires
(sous réserve)

Gare de l’Utopie
63480 Vertolaye

se nourrir en conscience, entre natures et cultures

AMBERT

Samedi 25 Mars 2017, de 19h30 à 23h00
Gare de l’Utopie – 63480 Vertolaye

Quand la tyrannie technologique
nous guette !
Au programme

participation
au choix selon
les budgets

• 19h30 : Courts extraits vidéo (sous réserve) - introduction P. M.O.
• 20h20 : Pause gourmande
• 21h00 : Conférence/débat avec le collectif Pièces & Mains d’œuvre

5,00
7,00
10,00

Pièce et Mains d’œuvre

Le collectif P.M.O. poursuit depuis plus de 10 ans, à Grenoble, un travail de fond qu’il a intitulé «glanage et bricolage pour la construction d’un esprit critique».

Voici, avec un extrait d’un de leurs textes, une introduction à notre sujet sur les «nouvelles technologies» :
«Étymologiquement, le mot «progrès» n’a de sens ni positif ni négatif; Il désigne tout «mouvement
vers l’avant». On parle du «progrès de la maladie» aussi bien que du «progrès de la médecine»…
Le progrès technologique n’est synonyme ni de progrès humain, ni de «progrès pour la société». Et
chacun peut le vérifier dans son travail, sa vie sociale et familiale, son quotidien… Il est bien normal,
quand les machines éliminent les humains dans tous les domaines de la vie, que les animaux sociaux
que nous sommes en éprouvent quelque mélancolie…» (réponse à Michel Alberganti, journaliste
scientifique - France Culture - 02/2014)

Utopiades 2017
AGO et AGE association Alter/Echos
première quinzaine d’avril
La démocratie en question
> Samedi 22 avril à 19h30
Thème et utopiade sous réserve
L’éveil de la permaculture
> Samedi 20 mai à 19h00
Invité : Pascal Depienne

Renseignements
Réservations
04 73 95 56 49
(Bureau d’information
touristique
du Pays d’Olliergues)

La maladie de Lyme
> Samedi 24 juin à 19h30
Salle des Fêtes de Vertolaye
Invités : Chantal Perrin & Judith Albertat

Association loi 1901, Alter/Echos a
pour objet d’organiser les Utopiades
au travers d’ateliers pratiques, de
conférences, de projections, débats,
expositions, festivals, voyages… afin
de faire découvrir ou approfondir des
démarches responsables et respectueuses du vivant.
contact@alterechos.fr
ou Gérard au 06 38 40 48 44
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Ce sont des lanceurs d’alerte, citoyens et non experts, engagés à la fois dans des travaux de recherche, publiés dans leurs nombreux livres et articles, engagés aussi dans l’action, au travers de
leurs interventions publiques - et non médiatiques.

