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« Quelle sera notre place
sur terre demain ? »

+

RENCONTRES-DÉBATS :

Pas de thème commun cette année aux Rencontres
de Cannes, événement hivernal annuel organisé
par la Mairie de Cannes autour du débat, de la
littérature et du cinéma et auquel s’ajoutent,
grande nouveauté cette année, les arts avec les
Rencontres artistiques. Mais un même ADN : celui
de la réflexion, de la découverte et du dialogue.
La culture et l’information seront au cœur de
ces quatre manifestations qui démontrent si
besoin était que Cannes n’est pas qu’une ville de
printemps et d’été. Comme l’on pourrait dire à
CANNESERIES, « Winter is coming ». Et c’est bien.

Trop humains ?
Plus personne ne peut nier que notre monde est en
danger, notamment sur le plan écologique mais aussi
face à de nombreux défis humains ou techniques qui,
mal maîtrisés, pourraient représenter de lourds périls.
Sommes-nous prêts à faire des efforts, à comprendre que
notre façon de vivre doit être modifiée ? Être humain,
trop humain, c'est privilégier le présent ou construire
l'avenir ? Pendant trois jours à l’espace Miramar, du 30
novembre au 2 décembre, les Rencontres-débats d’ArteFilosofia débattront de Demain l’humain ? Où voulonsnous aller ?, en présence de nombreuses personnalités.
Un thème essentiel à un moment où nous sommes,
chacun le sent, à la croisée des chemins.
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François Laperou, organisateur des Rencontres-débats centre immédiatement
la discussion : « La terre va mal et si, elle, ne risque pas de disparaître - elle
en a vu d’autres - l’humain, lui, va droit dans le mur. Paul Valéry à la fin de
la Première Guerre mondiale disait que l’on savait désormais que les civilisations sont mortelles et qu’elles avaient la fragilité d’une vie. Aujourd’hui, c’est
bien de cela qu’il s’agit : arriverons-nous à nous sauver ? Vers quel avenir
voulons-nous aller ? Quelle sera notre place sur terre demain ? Ces trois jours
de débat nourriront la réflexion et aborderont des solutions à travers plusieurs
thématiques. »

Climat et démographie

Le vendredi verra une introduction générale d’Étienne Klein, grand témoin
de cette édition qui pourra intervenir quand il le souhaite lors de tous les
débats et conclura la manifestation. Étienne Klein dirige le laboratoire de
recherche sur les sciences de la matière tout en menant une intense carrière de
vulgarisation autour des questions soulevées par la physique contemporaine,
notamment par la physique quantique et la physique des particules à travers
de nombreux ouvrages.
Premier thème de cette journée, placée sous le générique de La Terre,
l’humain : évidemment le climat dont le réchauffement est la pierre angulaire
des transformations qui changent et changeront notre monde. On évoquera
également les énergies renouvelables ou non, ce que l’on peut attendre en ce
domaine. Et comme le précise François Laperou : « Réchauffement du climat
et problèmes énergétiques arrivent dans une période de croissance démographique unique dans l’histoire du monde. Nous sommes actuellement sept
milliards contre un milliard il y a quelques décennies. » Démographie et flux
migratoire seront donc les thèmes qui clôtureront cette première journée.

Le samedi, consacré à L’Humanité, démarrera par « Quel travail et pour qui ? »
« Notre façon de travailler peut-elle rester la même ? Ne peut-on pas mieux
s’organiser ? N’y a-t-il pas aujourd’hui des emplois qui ne correspondent à
aucune tâche ou mission utile, ce que l’on appelle les bullshits jobs et que
les salariés ressentent ainsi ? » interroge François Laperou. Débats suivis de
ceux consacrés à l’alimentation Du monde à votre assiette et à la médecine à
travers les limites de la bio-médecine.
Le dimanche, dédié à l’individu, présentera deux grands thèmes. Tout
d’abord Le grand âge en France, un sujet d’importance capitale pour tous.
Comment faire pour que ce grand âge soit vécu dans les meilleures conditions possibles ? Suivi de L’intelligence artificielle et puis… Pour François
Laperou : « L’intelligence artificielle ne sera jamais ce que l’on voit dans
les films de science-fiction ou ce que l’on lit dans certains articles, elle sera
toujours au service de l’humain et non son remplacement. »
Outre ces débats, les Rencontres accueilleront des interventions diverses tel
un débat sur la place de l’art dans le social et le politique entre un jeune
journaliste et un jeune acteur de l’ERAC, une masterclass sur la composition
musicale ou encore un Ciné-philo avec Ollivier Pourriol.
Une chose est sûre : tant que l’humain est encore capable de se poser ces
problèmes avec lucidité et, souhaitons-le, avec efficacité, il a encore toute sa
place sur terre, demain et après-demain.
f Rencontres-débats de Cannes, du 30 novembre au 2 décembre,
espace Miramar. Entrée libre et gratuite dans la mesure des places
disponibles. Débats retransmis en direct sur la page Facebook
de l’association. Rens. et programme complet : rencontresdecannes.fr/

Cannes Soleil n° 190 > novembre 2018 -

19

