
LES ÉCO-DIALOGUES DE THAU

Pourquoi les inégalités d’accès aux ressources, l’impunité, la banalisation 
de la violence, les bouleversements du climat, la crise de la biodiversité... 
préparent les conflits de demain, et sont déjà les ferments des conflits 
d’aujourd’hui ?
Et quels sont les outils et moyens à mettre en œuvre dès à présent pour 
les prévenir ?
Le Festival de Thau vous invite à explorer ces questions en compagnie de 
personnalités engagées aussi bien dans la réflexion que dans l’action.

Si tu veux la paix, prépare... la paix !

Toutes les rencontres sont en accès libre et gratuit

La paix et la justice internationale
La justice internationale permet-elle de prévenir les conflits ? Peut-elle 
être une justice universelle ? Avocat de José Bové, de Jean-Marie Tjibaou, 
des faucheurs volontaires, une rencontre avec François Roux qui a été au 
cœur de la justice internationale au Rwanda, au Cambodge puis Chef  du 
Bureau de la Défense du Tribunal Spécial sur le Liban.

Rencontre avec François ROUX
Auberge de l’ABBAye De vALMAgne à villereyrac - Mercredi 18 juillet - 18 h  à 19 h 30

Construire des alternatives, bâtir la paix
Pour Txetx etcheverry, les pieds sur la terre de son pays basque et la 
tête dans les étoiles, le monde nouveau se construit en actes. Ce militant 
infatigable, organisateur hors-pair, déploie son énergie sur tous les fronts : 
le climat (le tour Alternatiba), l’économie alternative, la non-violence. 
Bizi !, son association, veut dire vivre ! en basque.

Rencontre avec Txetx ETCHEVERRY
MÈZe - Chai du Château de girard - Samedi 21 juillet - 17 h à 18 h 30

Retrouver une relation pacifiée avec la nature
Plaidant pour la reconnaissance des droits de la nature, des peuples 
autochtones et du crime d’écocide, la juriste et l’essayiste valérie Cabanes 
nous invite dans son dernier livre, Homo natura, à repenser notre relation 
avec la nature, nous les homo si peu sapiens. Rencontre avec une femme 
engagée, au parcours remarquable et authentique.

Rencontre avec Valérie CABANES
MÈZe - Chai du Château de girard - Samedi 21 juillet - 18 h 30 à 20 h

La paix par la non-violence
Le charismatique et talentueux chanteur du groupe corse I Muvrini Jean-
François Bernardini est aussi l’initiateur de la fondation Umani créée pour 
développer la culture de la non-violence. grâce à lui et sa fondation, plus de 
40 000 personnes ont déjà été initiées à la non-violence, cet "équipement 
de vie" selon sa si juste et poétique expression.

Rencontre avec Jean-François BERNARDINI
MÈZe - Chai du Château de girard - Dimanche 22 juillet - 18 h 30 à 20 h
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Ces rencontres sont préparées et animées par Thierry SALOMON, 
énergéticien et cofondateur de l’association négaWatt.

Depuis 2010, le Festival de Thau invite des personnalités pour des rencontres-débats 
autour des transitions et des alternatives écologiques, sociales et économiques, 
rencontres appelées les “éco-dialogues”.

Les Éco-dialogues de Thau font partie d’un réseau avec la ville du Vigan (30) et la 
Communauté de communes du Grand Orb (34).

Le Festival de Thau a ainsi déjà reçu une cinquantaine de personnalités, dont Gilberto 
Gil, Pierre Rabhi, Francis Hallé, José Bové, Guillaume Duval, Corine Lepage, Susan 
George, Dany Cohn-Bendit, Françoise Nyssen...

Plus d’infos sur les rencontres et les invités, ainsi que sur les éditions passées, 
sur le site du réseau des éco-dialogues : www.eco-dialogues.fr


