
Qu’est-ce que l’engagement ? Comment se manifeste-
t-il chez les artistes, les auteurs, les intellectuels ? Est-il un
moyen, une fin, à l’origine de certaines œuvres ? Ces
questions, universelles, amènent des réponses toutes
personnelles. La rencontre digitale Fnac « artistes engagés »
fait se croiser les points de vue autour de cette thématique :
deux artistes échangent pendant une heure de livestream
à bâtons rompus. 

Ce mardi 26 octobre, deux agitateurs du monde
contemporain, et collaborateurs dans la vie, se retrouvent
à cette occasion : l’auteur de BD CHRISTOPHE BLAIN et le
spécialiste de l’énergie JEAN-MARC JANCOVICI nous
présentent leur album commun, Le Monde sans fin (Éd.
Dargaud), et évoquent la société de demain d’un point
de vue écologique.

Rencontre digitale Fnac animée par Hubert Artus de 19h à 20h en Facebook Live. 
Pour y participer, connectez-vous le mardi 26 octobre à 19h sur la page Facebook @Fnac

ÉVÉNEMENT DIGITAL GRATUIT ET OUVERT À TOUS, EN FORMAT LIVESTREAM
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& JEAN-MARC JANCOVICI
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Parmi les tenants d’un changement de société pour affronter le dérèglement climatique, Jean-Marc
Jancovici apparaît comme une voix à part. Polytechnicien et diplômé de l’École nationale supérieure
de télécommunications, ce scientifique a cofondé Carbone 4, société de conseil en stratégie climatique.
Il anime également The Shift Project, un think tank qui se propose de changer le paradigme écologique
et énergétique en France. Ingénieur et agitateur, l’homme a notamment écrit Dormez tranquille jusqu’en

2100 et Le Plein, s’il vous plaît ! La Solution au problème de l’énergie.

À travers ses albums, Christophe Blain peint la réalité couleur BD : ce dessinateur et scénariste aime à
illustrer le quotidien d’hommes illustres ou inconnus avec un sens aigu du documentaire. Son œuvre la
plus connue, Quai d’Orsay, chroniques diplomatiques, relate la vie des conseillers du ministre des Affaires
étrangères. Il s’est également intéressé à l’existence des chefs dans En cuisine, qu’il a écrit avec Alain
Passard, et a réalisé des BD plus traditionnelles, comme Amertume apache, avec Joann Sfar, l’une des
aventures du lieutenant Blueberry.

  CHRISTOPHE BLAIN, JEAN-MARC JANCOVICI : LEUR NOUVEAU LIVRE, LE MONDE SANS FIN

Christophe Blain a vécu un véritable déclic en 2018 : une canicule, en plein été, lui fait découvrir un article
de Jean Jouzel. Le climatologue prévient : la température pourrait avoisiner les 50 degrés à Paris dès
2050. Interloqué, l’auteur de BD en parle à son frère, qui a entendu parler de Jean-Marc Jancovici, un
scientifique œuvrant à une meilleure gestion des énergies et à un changement de paradigme quant à
nos modes de consommation.

Leur rencontre fait naître Le Monde sans fin, un album qui permet aux deux hommes d’expliquer, de
manière précise, comment le réchauffement climatique impacte nos vies. Mais aussi à travers quels
mécanismes l’usage que nous faisons de l’énergie peut être une solution pour enrayer les conséquences
désastreuses de nos émissions de CO2. À la faveur d’une BD aussi pédagogique qu’efficace, les deux
compères montrent l’articulation entre énergie et croissance, et envisagent les solutions qui nous
permettront d’amortir le dérèglement climatique. Le Monde sans fin, avec son trait amusant et son
discours extrêmement pédagogique, déborde de pistes pour comprendre l’environnement et aller dans
le bon sens côté consommation !
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LE MONDE SANS FIN (ÉD. DARGAUD)


