Projet du 1er semestre 2014

QUELLE CONNAISSANCE POUR LE 21E SIECLE ?

Présentation du projet
D’abord,
savoir que le
monde va
mal…

Q

u’est-ce qui ne va pas ou ne va plus dans le monde d’aujourd’hui ?
Où le moteur grippe-t-il ?
Dans quelle course et vers quelle issue sommes-nous entraînés ?

Le diagnostic paraît pourtant clair. Il passe, notamment, par une série de
constats : fragilisation des individus et des sociétés; difficultés du politique à
résister aux formes de contamination et de neutralisation; fascination du profit et jouissance ébahie
devant les miracles technologiques; scandales de la financiarisation du monde, impuissance
dramatique devant les inégalités, disparités toujours plus grandes entre nations et populations. Sans
oublier le désastre écologique et la destruction de l’écosystème de la planète. Le retour de la
croissance et la seule relance économique n’y suffiront pas. En tant qu’espèce vivante, l’humanité est
menacée. Est-elle pour autant condamnée ? Tout semble dès lors converger vers cette question
centrale et décisive : « Qu’en est-il de l’homme, de son « bien propre » ? Savons-nous encore ce que
« être humain » veut dire ? »

A

ujourd’hui, il y a nécessité de dépasser les diagnostics établis pour
chercher des alternatives crédibles à nos échecs et difficultés. Face à la
complexité et à l’urgence de ces questions, il est en effet possible de
réfléchir ensemble en faisant appel à notre intelligence collective : seuls,
nous ne pouvons que baisser les bras. Ensemble, nous pourrons non seulement panser les plaies,
mais relever ces défis, raviver nos raisons d’être, retrouver la flamme, le « feu sacré » qui brûle en
l’homme, sans pourtant se consumer…

Savoir
réagir…

D

’où le salut nous viendra-t-il ? Nous avons choisi une approche peu
fréquentée. Qui évite l’encombrement des points de vue subjectifs, des
jugements à l’emporte-pièce, ainsi que la prolifération de mesures
partielles et d’actions pragmatiques et hâtives. Cette démarche qui, en
amont, devrait éclairer et fonder les décisions humaines, inspirer la recherche du
« bien commun », pour finalement guider l’agir, nous l’appelons CONNAISSANCE. Qui est rencontre
critique et féconde entre « science, croyance et sens ». Nous parlerons donc du statut des sciences,
tant celles de la nature que celles de l’esprit, de leur rôle respectif dans l’explication et la
compréhension du monde, de leur interaction et fertilisation possibles et de leurs limites; sans
masquer non plus les tensions, les conflits, ni la compétition des « bonnes nouvelles » qui prévalent
aujourd’hui entre rationalité scientifique et rationalité spirituelle, entre « l’homme augmenté » rêvé
par les sciences et « l’homme transformé » proposé par les traditions religieuses…

Et surtout,
savoir
savoir…

PROGRAMME DES CONFERENCES
Vous avez dit CONNAISSANCE… ?
« Les sciences de la nature voient certes tout ce
qu’elles doivent voir,
mais voient-elles encore le tout ?»
« Les sciences ne nous suffisent pas parce
qu’elles ne se suffisent pas. »
Maurice Blondel

N

ul ne contestera aujourd’hui que les sciences physiques et naturelles, par leurs méthodes et
leurs savoirs assurés, vont de succès en succès. Elles impressionnent et fascinent. Elles
jouissent d’une renommée et d’une reconnaissance à la hauteur des investissements et
financements consentis. Les sciences ont pris l’initiative de la pensée et de l’action. Leur
normativité tend à s’imposer à l’ensemble de la connaissance humaine; elles régulent les différentes
sphères des activités humaines, dévaluant du même coup les sciences de l’esprit au simple rang
d’activités pour dilettante, d’opinions subjectives ou de goût personnel… Tel un nouveau mythe des
temps modernes, la rationalité scientifique a force de loi.

D

ésormais, hors des sciences pas de salut ? Détiendraient-elles, de manière tacite et
incontestée, le monopole de la connaissance ? Pourtant, le sens commun et l’observation
quotidienne, l’expérience courante de la vie, montrent bien l’impossibilité, pour les sciences
de la nature, de se poser comme fondement absolu, comme clé de voûte de la connaissance.
Elles ne peuvent prétendre fournir une approche normative de la réalité humaine et sociale, tant à
cause des limitations internes liées à leur formalisme qu’en raison de leurs emprunts externes (les
cadres de référence que sont la culture et ses modes de pensée, le langage, l’être…) indispensables à
leur existence, discours et action.

Q

uels rôles reconnaître alors aux sciences de l’homme et de la société ? Plutôt que de camper
sur des positions réactives, leur mission n’est-elle pas de proposer un approfondissement de
la connaissance, une approche complémentaire et cohérente de la réalité, permettant de
relever, ensemble, les défis posés à l’homme et à notre civilisation ? Nous ne pourrons pas
faire face aux enjeux planétaires qui sont les nôtres en ne tablant que sur des solutions
pragmatiques, techniques et scientifiques. Plus que jamais, nous avons besoin d’un cadre de pensée,
d’une vision du monde et d’une orientation de sens et d’action. Seul un discernement sur notre
raison d’être, sur la finalité de la vie et de la société dans laquelle nous évoluons, permettra de
relever les défis qui nous incombent, pour le meilleur de l’homme et du « bien commun ». C’est dans
cette perspective que les sciences humaines (philosophie et théologie comprises), de concert avec les
sciences physiques et naturelles, apporteront leur pierre à la construction de cet édifice.
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Cinq conférences
Les conférences ont lieu au Département des neurosciences fondamentales
Rue du Bugnon 9 – Lausanne
CONFERENCE D’OUVERTURE :
La santé mentale : un défi pour le 21e siècle
Intervenant
Date
Thématiques

Animateur et
Discutant
Livres/Articles

Prof. Jacques BESSON
Chef du service de Psychiatrie communautaire, Université de Lausanne
Jeudi 30 janvier 2014, 19h – 21h, Bugnon 9, Lausanne
Les problèmes de santé mentale (dépression, anxiété, addiction, troubles liés au
vieillissement, etc.), sont devenus une priorité de santé publique partout dans le
monde. De quoi sont-ils révélateurs ?
Les ressources humaines et financières n’étant plus suffisantes pour y faire face,
comment développer une intelligence collective et mobiliser tous les acteurs
concernés ?
Quel est le rôle des spiritualités et des religions dans ce contexte ? Leurs apports,
comme ceux de nombreuses psychothérapies, renforcent clairement la
construction du sens et du sentiment de cohérence. Contribueraient-ils, via les
neurosciences notamment, à rapprocher la psychiatrie de la religion, la science
de la foi ?
L’enjeu n’est-il pas de relier les niveaux biologique, psychologique et
socioculturel et d’inscrire la santé mentale dans la boucle « cerveau-espritculture » ?
Jean-François Habermacher
Régis Debray, Le Feu Sacré, fonctions du religieux, Fayard, 2003.
Viktor Frankl, Le Dieu inconscient, psychothérapie et religion, InterEditions, Paris,
2012.
Viktor Frankl, Nos Raisons de vivre, à l’école du sens de la vie, InterEditions, Paris,
2009.
Organisation Mondiale de la Santé, Rapport sur la santé dans le monde, 2001 –
La santé mentale : Nouvelle conception, nouveaux espoirs.
Jaak Panksepp, The Archeology of Mind, Neuroevolutionary Origins of Human
Emotions, Norton Company ed., New York, 2012.
Peter Verhagen et al., Religion and Psychiatry, beyond boundaries, WileyBlackwell, World Psychiatric Association, 2010.

2E CONFERENCE :
La connaissance scientifique : une philosophie de la nature ?
Intervenant
Date
Thématiques

Prof. Jan LACKI
Historien et philosophe des sciences (Ecole de Physique), Université de Genève
Mercredi 19 février 2014, 19h – 21h, Bugnon 9, Lausanne
La naissance de la science moderne au 17e siècle comme passage d’une
connaissance « traditionnelle » à une connaissance expérimentale de la nature.
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La connaissance scientifique est-elle une simple connaissance empirique, vérifiée
par des expériences ? N’est-elle pas également le résultat d’un contexte et le
produit d’une action humaine ?
Qu’en est-il de la disjonction de la philosophie et des sciences, avec quelles
conséquences ?
Animateur et
Discutant
Livres/Articles

Peter Clarke
Steven Shappin, Simon Schaffer, Léviathan et la pompe à air. Hobbes et Boyle
entre science et politique, La Découverte, Paris, 1993.
3E CONFERENCE :
La science connaît-elle le réel ?

Intervenant

Date
Thématiques :

Discutant
Animateur
Livres/Articles

Charles-Eric de SAINT GERMAIN
Philosophe, ancien élève de l’ENS, professeur agrégé en Classes préparatoires
aux grandes Ecoles (CPGE) à Nancy, Lycée Notre-Dame Saint-Sigisbert
Jeudi 13 mars 2014, 19h – 21h, Bugnon 9, Lausanne
Critiques phénoménologiques de la science et de la rationalité scientifique.
Nécessité des sciences de l’esprit pour la connaissance de l’homme et du monde.
Comment réconcilier aujourd’hui approches objective et subjective de la réalité ?
Et articuler croyances, savoirs et connaissance ?
Quelle conception de la CONNAISSANCE pour aujourd’hui ?
Jacques Besson
Peter Clarke
Charles-Eric de Saint Germain, Cours particuliers de philosophie, Volume I (2011)
et Volume II (2012), Ellipses, Paris.
4E CONFERENCE :
Dieu est-il soluble en raison ?

Intervenants

Date
Thématiques :

Animateur

Prof. Jean-Daniel CAUSSE
Directeur du Département de psychanalyse de l’Université Paul-ValéryMontpellier III, professeur d’éthique à la Faculté de théologie protestante de
Montpellier
Prof. Roger POUIVET
Université de Lorraine, directeur du Laboratoire d’Histoire des Sciences et de
Philosophie (CNRS)
Jeudi 3 avril 2014, 19h – 21h, Bugnon 9, Lausanne
Peut-on se passer d’une « connaissance de Dieu ? », d’une « épistémologie de la
foi, de la croyance » ? Quel type de rationalité pour le discours religieux et le
langage symbolique ?
Vérité, véracité et validation des énoncés non scientifiques et religieux ?
Débat entre thomisme analytique et épistémologie réformée : un cas de figure :
la « question de Dieu »
Quels modes d’interaction et de complémentarité entre la pensée religieuse et
les autres sciences ?
Pierre Gisel
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Livres/Articles

Jean-Daniel Causse, Elian Cuvillier, Traversée du christianisme. Exégèse,
anthropologie, psychanalyse, Bayard, Paris, 2013.
Jean-Daniel Causse, « Les relations entre croire et penser », in : André Birmelé,
Pierre Bühler, Jean-Daniel Causse, Lucie Kaennel (ed), Introduction à la théologie
systématique, Labor et Fides, Genève, 2008, pp. 17-47.
Roger Pouivet, Epistémologie des croyances religieuses, Cerf (Collection
Philosophie & théologie), Paris, 2013.
Cyrille Michon, Roger Pouivet, Philosophie de la religion. Approches
contemporaines, Vrin, (Textes Clés), Paris, 2010.
5E CONFERENCE :
Unité du monde, Unité de l’homme ?

Intervenant
Dates
Thématiques :

Discutant
Animateur
Livres/Articles

Michel CAZENAVE
Ecrivain, philosophe, poète
Jeudi 22 mai 2014, 19h – 21h, Bugnon 9, Lausanne
Quels sont les enjeux de l’Un et du Multiple ? Peut-on vouloir l’unité alors que
domine aujourd’hui la diversité voire l’éclatement des connaissances, de la
planète et de l’humain ?
En son fond, la réalité est-elle une ou multiple ? Y a-t-il de l’Un qui transcende la
multiplicité du réel ? Un « fond sans fond », au-delà de l’être et du non-être ?
Avons-nous encore besoin de métaphysique ?
Apport de la mystique à ces questions ? Dépassement du fondement, du Logos
par aller vers l’Indicible, Source de tout ? Cela n’implique-t-il pas le dépassement
du Dieu classique de la théologie chrétienne (celui de l’ontothéologie) ? Que
faut-il dé-construire et re-construire autrement ?
Quelle CONNAISSANCE promouvoir aujourd’hui ?
Pierre Gisel
Jean-François Habermacher
Michel Cazenave, (sous la direction de), Unité du monde, unité de l’être. L’âme
du monde, Dervy, Paris, 2005.
Michel Cazenave, La science et les figures de l’âme, Ed. du Rocher, Monaco,
1996.
Basarab Nicolescu, Nous, la particule et le monde, Ed. du Rocher, Monaco, 2002.
Hubert Reeves, Là où croit le péril… croît aussi ce qui sauve, Seuil, Paris, 2013.
Michel Cazenave, Sciences et Spiritualités, Ed. du Passeur, Paris, parution prévue
en 2015.
Jean-François Habermacher
Président de l’Association Cèdres Réflexion
www.cedresreflexion.ch – info@cedresreflexion.ch

Comité d’organisation
 Sylvie Arnaud, vice-présidente
 Prof. Jacques Besson (Université Lausanne)
 Prof. Peter Clarke (Université Lausanne)

 Prof. Pierre Gisel (Université Lausanne)
 Jean-François Habermacher, président
 Laurent Michel, prof. Gymnase

–5–

