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Imaginez un monde Zéro Carbone
CLI  mat DEBAT

Nous la rêvons connectée, verte et ouverte.
Nous la redoutons enclavée, polluée et surpeuplée.

Nos écrivains l’imaginent pour certains ultra-technologique, 
bien gardée sous une bulle ; pour d’autres, insalubre et livrée aux affres des 

dérèglements climatiques.
Une transition politiquement, économiquement, socialement et écologiquement pensée entre les modèles actuels de nos villes 
et les schémas futurs permettrait d’éviter ces extrêmes, et de trouver des solutions alternatives, viables et vivables pour cette 
population urbaine qui ne cesse de croître.

La ville 
de demain

Vendredi 24 mai 18h-20h, Epinal  
Magic Mirrors II, Parc du Cours

Le tour de table se composera des personnalités suivantes : 

Sarah DOKE, traductrice de Paolo BACIGALUPI lauréat  
Une Autre Terre 2013 pour La fille automate (éditions Au diable Vert)

Philippe MOUCHE, lauréat Une Autre Terre 2012 pour 
La place aux Autres (éditions Gaïa)

Claire BELMAS, lauréat Une Autre Terre 2008 (avec Pierre 
BELMAS) pour Epicentre (éditions Mélis)

Jean-Marc LIGNY, lauréat Une Autre Terre 2013 (avec 
Pierre BELMAS) pour Epicentre (éditions L’Atalante)

Pascal TRIBOULOT, directeur de l’Ecole d’Ingénieur 
des Sciences & Techniques Industrielles du Bois (ENSTIB)

Jean-Claude BIGNON, architecte, enseigant-chercheur 
de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture (ENSA) de Nancy

Michel HEINRICH, Député-Maire d’Epinal & Président 
du SCoT des Vosges Centrales

La conception de la ville de demain est un défi complexe qui fait 
appel à des compétences variées et complémentaires d’urbanistes, 
de politiques, de sociologues, d’aménageurs… et d’écrivains ? 
Car les écrivains d’anticipation ont des visions bien originales 
et différentes de l’espace dans lequel évoluent leurs personnages 
futuristes ! Et, si nous regardons par le passé les sociétés imaginées 
par Huxley dans « Le Meilleur des Mondes » en 1932, ou 
encore par Orwell dans « 1984 » en 1948, pouvons-nous nous 
empêcher de faire des parallèles flagrants avec les situations que 
nous rencontrons actuellement ? Les écrivains d’anticipation ont 
apporté et apportent des thèses innovantes quant au devenir de 
notre monde. Leurs visions des espaces, et plus particulièrement 
des villes, seront donc mis à l’honneur lors de cette table ronde 
organisée par le SCoT des Vosges Centrales et l’association  
Une Autre Terre sur la thématique : « la ville de demain ». Venez 
donc nous rejoindre pour partager les thèses, conceptions et rêves 
de chacun pour imaginer ensemble cette « ville de demain ».


