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Pour une transition écologique et juste 
 

Webinar / Transition écologique 
La Fondation Terre Solidaire organise une conférence en ligne : 

« La crise de la Covid 19, une opportunité à saisir  
pour repenser notre modèle de société ? » 

  
En juin 2020, La Fondation Terre Solidaire inaugurait un cycle de rencontres sur l’incidence que 
pourrait avoir la crise liée à la COVID 19 sur la transition écologique de nos sociétés. Le mercredi 19 
mai prochain, de 17h30 à 19h la Fondation Terre Solidaire recevra, pour clôturer ce cycle, Fabian 
Scheidler. Philosophe et dramaturge allemand, spécialiste des questions de justice mondiale et 
d’écologie et auteur du livre « La Fin de la mégamachine, Sur les traces d’une civilisation en voie 
d’effondrement » (Le Seuil, 2020), il partagera son analyse de la crise actuelle. 
 

 
  
La Fondation Terre Solidaire, depuis sa création, s’interroge sur le modèle de développement 
économique qui est le nôtre et surtout sur ses limites. C’est pour cette raison qu’elle s’est donnée pour 
mission d’encourager, de soutenir et de fédérer les initiatives et dynamiques citoyennes afin 
de promouvoir et d’accélérer une nécessaire transition écologique et solidaire. La situation totalement 
inédite de pandémie, a mis en exergue ces limites, pressenties déjà depuis plusieurs années. C’est dans 
ce sens que la Fondation Terre Solidaire a souhaité donner la parole à Fabian Scheidler, qui viendra nous 
partager son analyse de la crise actuelle en revenant notamment à ses origines et ses causes, ses espoirs 
sur un changement de cap possible mais également ses inquiétudes face à une crise globale plus 
importante, la crise climatique. 
 

Fabian Scheidler a étudié l’histoire et la philosophie à l’Université Libre 
de Berlin, puis la mise en scène à Francfort. Depuis 2001, il travaille 
comme auteur indépendant pour la presse, la télévision, le théâtre et 
l’opéra. Il publie régulièrement entre autres dans les « Cahiers de 
politique allemande et internationale » (Blätter für deutsche und 
internationale Politik), la plus haute revue mensuelle de géopolitique 
en langue allemande. En 2009, il obtient le prix Otto Brenner pour le 
journalisme critique. Il publie en 2017 « Chaos. La nouvelle ère des 
révolutions » (en allemand, Ed. Promedia Verlag – Vienne). En 2021, 
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son livre « L’étoffe dont nous sommes faits. Repenser la nature et la societé » est publié (en allemand, 
Ed. Piper – Munich). Toutes les actualités autour de son livre à retrouver ici : “La Fin de la mégamachine, 
Sur les traces d’une civilisation en voie d’effondrement” sur son site : www.megamachine.fr 
 
Inscription à la conférence en ligne du 15 mai via un formulaire accessible ici : https://fondation-
terresolidaire.org/mercredi-19-mai-conference-en-ligne-avec-fabian-scheidler/ 
 

Le lien pour accéder à la conférence sera communiqué par mail la veille. 
 

 
 
A propos de La Fondation Terre Solidaire 
Créée en 2016, la Fondation Terre Solidaire s’est donnée pour mission d’encourager, soutenir et fédérer les 
initiatives citoyennes qui favorisent de meilleures pratiques en matière d’agro-écologie, d’économie circulaire et 
d’énergies renouvelables. Ses démarches se concentrent autour de quatre grands enjeux : favoriser des systèmes 
alimentaires durables, soutenir une économie au service de l’humain, développer des énergies propres et 
renouvelables par et pour les citoyens, promouvoir l’engagement citoyen en faveur de la transition écologique et 
solidaire. Elle entend être une « accélératrice » d’expériences en rendant visibles, au plus grand nombre, des 
démarches novatrices pouvant être multipliées au-delà de leur territoire d’origine. Elle a, en trois ans, accordé 
1,82,5 million d’euros de subventions à quelque 83 120 projets, en France et à l’international, grâce au soutien de 
plus de 2 5003 200 donateurs et mécènes. 
En savoir plus : https://fondation-terresolidaire.org 
 
 


