
COLLOQUE

www.cren.univ-nantes.fr

Les 29 et 30 septembre 2014 

DIRECTION D’APPUI
À LA FORMATION CONTINUE

La globalisation, observée et vécue depuis une vingtaine d’années, place les acteurs 
devant l’exigence de reconstruire le tissu social. En effet, peut-on aujourd’hui 
continuer à raisonner toujours de la même manière, alors que sont à l’oeuvre deux 
processus, d’un côté la globalisation de la production et de la finance, avec tout 
ce que cela a comme conséquences, de l’autre la territorialisation des régulations 
sociales qui accentuent les différenciations au sein des États en Europe et hors de 
celle-ci ? 
Or, les transformations en cours des sociétés contemporaines se construisent dans 
la conjugaison des dimensions nationales, locales et globales.
Cette université interdisciplinaire internationale cherche à circonscrire la nature 
singulière de la pensée globale, à définir les enjeux, les complexités de nos sociétés, 
les comprendre pour les enrichir et opérationnaliser. Construire un monde viable 
pour demain.

Avec la participation
d’Edgar Morin

Salle Vasse
18 rue Colbert
à Nantes

Programme provisoire

Mutation et complexité des sociétés : agir vers le futur
Penser Global



Colloque
PENSER GLOBAL 

PROGRAMME

LUNDI 29 SEPTEMBRE 
9h30- 11h30   Les principaux enjeux de la pensée globale

L’émergence d’un cinquième paradigme :  
la complexité du global
Edgar Morin, Directeur émérite au CNRS

Les valeurs d’un nouvel humanisme
John Crowley, division de sciences humaines, Unesco

Éduquer autrement pour un monde complexe et globalisé
Alfonso Montouri, California Institute of Integral Studies, USA
Werner Wintersteiner, Universität Klagenfur, Autriche

Pause café
11h45 -12h45 | 1er Panel de discussion

Nicole Lapierre, sociologue, CEM/CNRS
Véronique Nahoum-Grappe, CEM/EHESS EHESS
Martine Lani-Bayle, Professeur en Sciences de l’éducation, 
Université de Nantes

13H00-14H15 Déjeuner

Après-midi 
14h15-16h00   Au-delà de la mutation : globalité, globalisation

L’Univers comme une histoire globale
Michel Cassé, Astrophysicien, CNRS
Le processus d’hominisation : entre certitude et incertitudes
Michel Brunet, Professeur de paléontologie au Collège de France. 
Le temps et les idées du temps : temps physique et temps 
biologique
Claudine Cohen, philosophe et historienne des sciences, EHESS

Pause café

16h15-17h15 | 2nd Panel de discussion
Pascal Picq, paléoanthropologue, Collège de France
Thierry Patrice, Université de Nantes
Jean-Noël Hallet, professeur émérite, Sciences de la vie, 
Université de Nantes

19h30  | Activité culturelle - musique

MARDI 30 SEPTEMBRE 

9h00-10h00   Un environnement en mutation
Les fondations interdisciplinaires de la durabilité
René Passet, professeur émérite, Université Paris 1
Quelle globalité et quelle globalisation ? la mystique 
de la croissance
Philippe Lena, Directeur de recherche émérite, IRD, 
Muséum national d’histoire naturelle, Paris
Les enjeux environnementaux au Brésil : où est la 
durabilité ?
Elimar Pinheiro do Nascimento, sociologue, Université 
de Brasilia

Pause café

10h30 -11h30| 1er Panel de discussion
Laurence Tubiana, Présidente à l’IDRRI, professeur à  
Science-po
Michel Prieur, Doyen honoraire de la Faculté de droit et 
des sciences économiques de Limoges
Jean-Pierre Brechet, Professeur de Sciences de 
Gestion, IEMN-IAE de l’Université de Nantes
11h30-12h45 Discussions : Yann Tanguy, Président 
honoraire et Professeur émérite en droit et sciences 
politiques, Université de Nantes

13H00-14H15 Déjeuner

Après-midi 
14h30-17h30   Société en crise ou en mutation ? 

Regards croisés sur la globalité : la société-monde un 
défi pluriel : Marc Abélès, IIAC-EHESS
Globalité et pluriuniversalisme : «parole en humanité»
Doudou Diène, ancien directeur de la division multiculturalité  
à l’Unesco, ancien rapporteur spécial de l’ONU sur les 
formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale. 
Actuellement envoyé spécial de l’ONU pour les conflits en 
Côté d’Ivoire    
Pour une société de la reconnaissance
Hans-Christoph Schmidt am Busch, professeur de 
philosophie à l’université de Braunschweig

Pause café

16h10-17h00 | 2nd Panel de discussion
Nicole Mathieu, Directeur émérite au CNRS
Marc Humbert, Professeur en Sciences économiques, 
Université de Rennes
Alfredo Pena-Vega, CEM-EHESS

17h30 | Clôture
  

Places limitées - Accès payant
Information et inscription sur :

 www.cren.univ-nantes.fr
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