Colloque

Colloque

Vivre ensemble

Vivre ensemble

débats
tables rondes
grands témoins d

entre temps court et temps long

29
novembre

#ve2012

Code wifi

login : cese54
mot de passe : vivreensemble

29
novembre

Palais
d’Iéna

2ème
édition

Palais
d’Iéna
Merci de vous munir de votre invitation
et d’une pièce d’identité qui sera exigée à l’entrée
LIEU
Conseil économique, social et environnemental
Palais d’Iéna
9 place d’Iéna, 75016 Paris
ACCèS
Métro : Iéna ( ligne 9) , Trocadéro (ligne 9, 6)
Bus : 32, 63 arrêt Iéna, 72 arrêt pont d’Iéna
Vélib : 4 rue de Longchamp
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Un événement organisé par le CESE

en partenariat avec

lecese.fr
et

		
		

Colloque conçu en collaboration avec
Roger-Pol DROIT, CNRS, philosophe et journaliste au Monde

		le temps de la décision et les conséquences vécues ensemble
14h30 - 14h45
Le temps comme donnée essentielle de la fiabilité des décisions
		Christian MOREL, Sociologue

8h00 		

Accueil des participants

14h45 - 15h00
Comment redonner une perspective de long terme à la démocratie ?
		Augustin de Romanet, PDG de Aéroports de Paris

9h00 - 9h15
Ouverture de la conférence
		Jean-Paul DELEVOYE, Président du CESE

15h30 - 16h00
Table ronde : Décider par temps de crise
		Jean-Paul BAILLY, Conseiller CESE, président de la Poste
		Dominique MAILLARD, Président de RTE
		Gontran LEJEUNE, Conseiller CESE, chef d’entreprise
		Daniel BOY, Personnalité associée CESE, directeur de recherche à Sciences Po
		
16h00 - 16h30
Débat avec la salle et avec des conseillers du CESE, notamment Jean-Luc PLACET

		VIVRE ENSEmBLE dans DES TEmPS DIFFéRENTS
peut-on conjuguer les temps de la question écologique
et de la question sociale ?
		Dominique MéDA, Sociologue, Université Paris-Dauphine
9h15 - 9h30

9h30 - 9h45
Comment réaccorder nos temporalités ?
		Etienne KLEIN, Physicien, directeur de recherche au CEA

		

		

9h45 - 10h00

La crise du futur et le présentisme
François HARTOG, Historien, directeur de recherche à l’EHESS

10h00 - 10h30

Débat avec la salle et avec des conseillers du CESE, notamment Christel PRADO

10h30 - 11h 00
Table ronde : Comment évoluent nos vécus du temps
		Claire GIBAULT, Conseillère CESE, chef d’orchestre
		Jean-Louis SERVAN-SCHREIBER, Directeur du magazine Clés
		Bernard
IBAL, Conseiller CESE, philosophe
		

16h30 - 17h30
Grand témoin
		Luc Ferry, Philosophe, ancien ministre de l’éducation, auteur notamment de
		«Face à la crise. Matériaux pour une politique de civilisation». Ed. Odile Jacob
17h30 - 18h00

Pause

		projets et perspectives pour vivre ensemble demain
		 18h00 - 19h00
Visions de l’avenir
		
Lycéens, étudiants, représentants d’associations expriment leurs craintes et leurs
		espoirs

		Franck NOUCHI, Le Monde, modérateur
		
11h00 - 11h30
Débat avec la salle et avec des conseillers du CESE, notamment Sylvia GRAZ

		

Grand témoin
François JULLIEN, Philosophe, sinologue, titulaire de la chaire de l’altérité
de la Fondation Maison des sciences de l’homme

12h30 - 14h30

Buffet

11h30 - 12h30

Débat avec la salle et avec des conseillers du CESE, notamment Jacqueline DONEDDU

15h00 - 15h30

19h00 - 20h00 Débat
		
à partir de ces paroles de citoyens, débat avec la salle et avec des conseillers du
		
CESE, notamment Pascale VION, Marie-Aleth GRARD, et interventions de
		Sylviane Agacinski, Philosophe, EHESS, Christian NIBOUREL, Président
		d’Acccenture France-BeNeLux
20h00 - 20h30
Grand témoin
		Jacques ATTALI, Économiste, écrivain, président de PlaNet Finances

