
JACQUES BOUTAULT

Maire du 2e arrondissement de Paris
DOMINIQUE DUSSART
1ère adjointe, déléguée à l’environnement et au 
développement durable
La revue S!LENCE, MICHEL BERNARD

LE PASSAGER CLANDESTIN, NICOLAS BAYART

vous invitent à l’exposition

CULTURE & EXPOSITIONS

Mairie du 2e arrondissement / 8, rue de la Banque - Métro Bourse
Tél: 01 53 29 75 02 - www.mairie2.paris.fr

Exposition 
Du lundi 11 février au vendredi 1er mars
Vernissage et débat mardi 19 février « Villes en transition : 
biens communs, justice sociale et environnementale »
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Comment se construit une culture écologiste ? Com-
ment concilier à travers elle, liberté, justice sociale 
et préservation du vivant ? Comment pouvons-nous 
nous épanouir dans les limites de la planète ?

À l’occasion de ses 30 ans, la revue S!lence propose 
ici, avec l’aide d’une soixantaine de contributeurs 
et contributrices, un inventaire en 200 dates, forcé-
ment subjectif, de lectures, fi lms, chansons, cam-
pagnes militantes et alternatives concrètes, qui ont 
joué un rôle dans la construction de notre réfl exion 
et d’un nouvel imaginaire collectif écologiste.
 
Créée en 2007, la maison d’édition indépendante 
Le Passager Clandestin compte aujourd’hui une 
soixantaine de titres qui abordent tous avec nuance 
des sujets de société graves, avec pour ambition de 
donner à comprendre comment rendre ce monde 
vivable pour ceux qui vont nous suivre.

Exposition 
Du lundi 11 février au vendredi 1er mars
200 dates marquantes, présentées en mairie, qui 
retracent en textes et en images les évènements qui 
ont contribué à penser différemment notre 
environnement.

Vernissage et débat 
mardi 19 février à 19h 
« Villes en transition : biens communs, justice 
sociale et environnementale »
Hervé KEMPF
Auteur de « Fin de l’Occident, naissance du monde » 
(Le Seuil)

Alice LEROY
Professeure à Paris XIII, journaliste, réalisatrice

Antoine LAGNEAU
Collectif « Quartiers en transition »


