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C'est dans un esprit innovant que la conférence débattra sur le thème combien actuel et 
controversé du Développement Durable. Nous nous poserons d'une manière 
nouvelle les questions qui préoccupent l'Homme depuis les profondeurs de 
l'histoire ; comment créer une société harmonieuse dans laquelle elle peut 
développer toutes ses capacités de création. Dans cette perspective, nous 
aborderons l'importance de la culture, de la civilisation pour construire un 
développement humaniste durable. Ceci du point de vue théorique et pratique.

Dans une approche holistique et de pensée complexe, la conférence s'articulera autour de 
quatre tables rondes où on commencera par un panel de discussion, (en général de 
6 personnes) suivi d'un débat public où chaque participant pourra exprimer son 
point de vue.  

La conférence préparera des conclusions et fera des propositions pour le futur de la 
Décennie 2005 – 2014 des Nations Unies de l'éducation pour un développement 
durable et établira les bilans comme les perspectives.

Le programme détaillé de la conférence sur le site www.mpnsz.eu

La conférence internationale sur le „développement durable” aura pour but de  s'interroger 
sur  des enjeux actuels de l'éducation au développement humaniste de la personne 
et d'apporter des réponses afin que se réalise enfin un véritable « développement 
durable » par et pour l'Homme.1

De nos jours, la croyance exclusive dans une conception matérialiste du développement 
de la société semble être ébranlée. En réalité, la poursuite sans fin inscrite dans la 
culture européenne, et les sous-cultures à l'Est comme à l'Ouest, est-elle 
imaginable ? 

La question n'est pas qu'une question purement théorique. La conférence internationale 
cherchera d'une manière inventive et et complexe la réponse à ces questions. 

Lors de cette conférence, nous essaierons de donner un autre éclairage du développement 
durable, de ses exigences et de ses opportunités en partant de l’Homme, du rôle de 
la culture et l'éthique pour arriver, au travers des diverses définitions, à l'éducation 
et aux bonnes pratiques, sans oublier les utopies parfois dangereuses.

1 Le concept holistique n'est pas adapté au travail en atelier, c'est la raison pour laquelle la partie pratique, 
des bonnes et des moins bonnes pratiques, devra être intégrée dans les thèmes principaux et ensuite 
discutée, sans jamais perdre les concepts de la « pensée-complexe ». Les propositions doivent donc 
exprimer une forme de pensée acceptant les imbrications de chaque domaine de la pensée et la trans-
disciplinarité. Le terme de complexité est pris au sens de son étymologie  «complexus » qui signifie 
« ce qui est tissé ensemble » dans un enchevêtrement d'entrelacements (plexus).



C'est un défi que nous voulons relever, autour de tables rondes, précédées d'un exposé 
introductif. Comment traiter en pratique des grands thèmes comme les 
contradictions du „développement durable”, la culture, et la gestion des ressources 
écologiques, dans une vue holistique et peut-être même dans une perspective de la 
pensée complexe. Tout en définissant au préalable ce que nous entendons par 
holisme et pensée complexe.

La conférence s'articulera en trois parties, avec un exposé, une table ronde comprenant les 
représentants des grandes disciplines, comme la science agraire, la philosophie et 
la théologie, la science médicale, la science de l'ingénieur, la science de la nature, 
la sociologie. Et beaucoup de débats publics.



Programme et les principaux thèmes de la conférence
Rompant avec l'organisation habituelle des conférences, nous nous efforçons de répondre 

aux critères de la pensée complexe, en nous organisant, non pas autour des 
orateurs, mais autour des tables rondes faisant office  de forums, où les 
participants développeront leurs idées et connaissances spécialisées dans une vue 
holistique des questions posées.

Jeudi 7 mars 2013 - 9 h. 30

Bienvenue

Lajos Besenyei  président de  AIPH

Nouvelles perspectives de développement durable, dans le cadre philosophique de la 
pensée complexe.

Sándorné Dr. Kriszt Éva,recteur de l'École Supérieur d'Économie de Budapest

Mot de bienvenue

Son Excellence Jean-François Paroz, Ambassadeur de Suisse à Budapest :

Les relations scientifiques et culturelles de la Suisse avec la Hongrie

Exposé d'ouverture

Guy Turchany

L'holisme dans la pratique et une nouvelle perspective la pensée-complexe2.

2 La pensée complexe est un concept philosophique créé par Henri Laborit lors des 
réunions informelles du groupe des dix et introduit par Edgar Morin. La première 
formulation de la pensée complexe date de 1982 dans le livre Science avec 
conscience (1982) d'Edgar Morin. Ce concept exprime une forme de pensée 
acceptant les imbrications de chaque domaine de la pensée et la 
transdisciplinarité. Le terme de complexité est pris au sens de son étymologie « 
complexus » qui signifie « ce qui est tissé ensemble » dans un enchevêtrement 
d'entrelacements (plexus).



Table ronde 1 (13.00-16.15)

« L'avenir est notre affaire »3  mais « « C’est une folie de croire qu’en utilisant les 
mêmes méthodes on obtiendra un résultat différent »4

1. „Peut-il exister un avenir sans foi ou une société sans morale ? L'amour du 
prochain et la marche vers une société humaniste pourrait-être plus qu'un rêve ?

2. La  culture comme base de l'ordre intérieur de l'homme et civilisation comme 
moyen de réalisation.

3. Le chemin vers le « développement humaniste durable » ? la personne libre et 
responsable comme fondement d'une société construite sur la base de la 
subsidiarité et du fédéralisme. 

4. « Il n’y a pas d’autre cause à la crise présente: l’homme moderne a perdu la 
mesure de l’humain.5» Il s’agit de la retrouver, quelques pistes ? 

5. Quels sont les domaines que nous devons explorer au plus vite? L'équité et le 
bien commun „Ubi societas, ibi ius”  Là où (il y a) une société, (il y a) un droit.

1. L'ordre spontané du marché suffit-il à assurer des comportements moraux ? 
Les juristes eux aussi ont leur mot à dire et les règles de droit peuvent-elles 
contribuer à moraliser les comportements économiques6 ?  Les incertitudes quant 
à la mise en place pratique, quels conseils donner (par exemple aux divers 
acteurs) ? 

Exposé d'introduction du sujet : Steinbach József 

Table ronde : Altdorfer Csaba, Havas László,  François Saint-Ouen, Steven 
Tötösy de Zepetnek, Vida Gábor,

Modérateur  : Rosivall László,

Débat public

Pause café : 16.15-16.30

3 Denis de rougemon
4 Albert Einstein
5 Denis de Rougemont
6  Jean-Yves Naudet du Centre de Recherche Éthique Économique. Université Aix-Marseille



Table ronde 2 (16.30-18.15)

Décennie pour l'éducation en vue du développement durable (2005-2014 ) de 
l'UNESCO - bilan et perspectives.  

1. En 10 ans qu'est ce qui a changé dans l'éducation publique ? Échanges de 
connaissances et d’expériences et élaboration de modules de formations de divers 
niveaux et degrés, du jardin d’enfant à la formation post-grade, ou en sommes-
nous ? 

2. Sensibiliser l’ensemble de la société aux problèmes et défis du développement 
durable et les actions immédiatement nécessaires pour la défense et 
l’amélioration du système homme – nature, où en somme-nous ? Comment 
augmenter la responsabilité des individus vis-à-vis de leur prochain et de 
l’environnement ?

3. Le bilan du développement durable après la Décennie - une approche 
pratique : Le rôle et l'importance de la science, de l'économie, de la politique, 
dans le développement et l'épanouissement  de l'être humain et le maintien de 
l'équilibre du système homme – nature, ou économie – société humaine. 

4. Bilan de deux décennies de stratégies et de politiques de développement 
durable ? 

5. Adaptation et résilience ? Réglementations, régulations, normalisations, leur 
contrôle ou rectification ?  

Exposé d'introduction du sujet, Miklós László 

Table ronde : Faragó Tibor, Kósa András, Michel Ricard, Gáspár 
Tamás, 

Modérateur  : Bozó László

Débat public  

2013. március 8. Péntek, 9.00 óra

Table ronde 2 (suite de 9.00 à 10.00)

Pause café : 10. 00-10.15



Table ronde 3 (suite de 10.15 à 13.00)

Les perspectives de la gestion durable des ressources écologiques.  

1. La science, la politique et surtout la pratique ont-elles une vue holistique 
dans leur approche de la gestion des ressources ? Que prévoir en cas 
d'irréversibilité ou la perte d'équilibre du système, de manière à en préserver 
l'équilibre fragile  homme-nature ? 

2. Dans la pratique, notre gestion des ressources est-elle juste, peu efficace ou 
même dangereuse, peut-on parler d'une gestion des ressources durable ? 

3. Comment peut-on envisager l'équilibre du système homme-nature avec 
l'écosystème universel de manière à maintenir ou  rétablir l'équilibre . 
Comment doit-on traiter de manière ciblée, l'atténuation et l'adaptation dans le 
traitement des problèmes d'équilibre écologique ? 

4. L'atténuation et l'adaptation dans la politique climatique, de gestion des 
ressources et des équilibres écologiques ? 

5. Dans la gestion durable des ressources. quelle est la forme de propriété 
adéquate ? Étatique, économie de marché, régionale, coopérative, ou par les 
communautés locales  ? Comment organiser, planifier et gérer avec réussite une 
communauté locale ?

Exposé d'introduction du sujet, Guy Turchany 

Table ronde . Hovány Lajos, Illyas István, Náray-Szabó Gábor,

Modérateur  : Bulla Miklós

Débat public  

Conclusions et propositions 

Nouvelles idées et propositions pour un développement humaniste durable. 

Décennie 2005-2014 des Nations Unies de l'Éducation pour un développement durable, 
bilan et perspectives.



CURRICULUM VITÆ DES INTERVENANTS
Altdorfer Csaba, architecte indépendant depuis 1987. Les grands axes de ses activités 

sont l'urbanisme, l'aménagement du territoire, protection du patrimoine 
architecturale, études d'impacts pour des monuments historiques et du patrimoine 
architectural, recherches archéologiques sur  le site Ópusztaszer. Recherches sur 
l'architecture bio-dynamique, recherches sur l'écologie-humaine. Souvent invité 
comme conférencier à des colloques et autres journées d'étude ou de réflexion. 
Membre de la chambre des architectes et de l'Association des Urbanistes 
Hongrois. Est également membre et dirigeant des diverses associations civiles.

Besenyei Lajos, Professeur d'Économie, ses principales activités : la recherche de 
méthodologie quantitative (statistiques) et le pronostic économique. Il est le 
fondateur de la chaire de comptabilité statistique. Par la suite il est le fondateur et 
directeur de la chaire d'information entrepreneuriale. Entre autres, il est président 
des groupes études prospectives de l'Académie hongroise. Membre de la Société 
des Amis des Nations Unies, et bien d'autres. Ses activités de recherche et 
d'enseignement ont été souvent distinguées, entre autre avec la Grande Croix de la 
République de Hongrie. Il est également membre de l'International Institut for 
Forecasters, de l'International Business Forecasting Association. Président de 
AIPH.  Sous sa conduite, plus de quarante doctorants en Hongrie comme à 
l'étranger ont pu obtenir leurs doctorats. 

Bozó László, Membre de l'Académie des sciences hongroise, vice-président de la 
commission des sciences de la Terre, entre 207 et 2011 président du service 
météorologique national, depuis 2004 rédacteur en chef de la revue anglaise 
« Weather », ancien président du groupe scientifique météorologie de l'Académie 
Hongroise, collaborateur de plusieurs revues scientifiques et auteur de plusieurs 
livres, membre de la commission Sécurité, Climat, Environnement.

Bulla Miklós, Professeur  et président de la chaire d'Environnement à l'Université 
Széchenyi István, à Györ. Spécialiste de la gestion des ressources naturelles, 
membre de la commission des sciences de l'environnement de l'Académie 
Hongroise, observateur à l'Union Européenne de la DG I (R+D), Membre de 
l'European Strategy Forum  Research Infrastructures (ESFRI) ainsi que de Science 
for  peace and enviromental security de l'OTAN.

Cselényi István Gábor, Professeur en sciences des religions, Docteur en théologie, 
candidat à l'Académie hongroise de sociologie, auteur de plusieurs pubications 



importantes, entre autres, Dell'essere (Roma 2001) Maternal face of God 
(Budapest 2008).

Czelnai Rudolf, Membre de l'Académie des sciences hongroise, professeur chercheur en 
météorologie de l'Académie des Sciences hongroise, de 1967 à 1968, il dirige le 
projet Hydrometeorogical survey  of the Catchments of Lakes Victoria, et Kyoga 
and Mobutu Sese-Seko à l'Organisation Mondiale Météorologique, de 1970 à 
1974, il est le président du groupe de travail de surveillance météorologique 
globale à l'OMM à Genève. Entre 1974 et 1980, il est président de l'Office 
National Météorologique Hongrois. De 1975 à 1981, il est président de la Région 
Europe de l'OMM et membre du conseil exécutif de la même organisation. Il 
prend part dès 1978 à la première conférence météorologique mondiale, dont il est 
un des co-organisateurs. En 1979, il  est président de la section données et 
informations météorologique de cette conférence. De 1981 à 1992, il est le 
directeur général du programme OMM des sciences et techniques et secrétaire 
général adjoint de cette organisation. Il est aussi le rédacteur en chef de la revue de 
l'OMM.  Il a reçu le Prix Széchenyi de météorologie.

Győri-Nagy Sándor, Professeur émérite de l'Université Saint-Istvan de Gödöllö et 
fondateur de la chaire de communication et de culture environnementale. 
Fondateur, en 1999, du forum éco-social hongrois, dont il reste le président. 
Pendant deux cycles, il a été également le vice-président du forum éco-social 
européen. Actuellement, il fait des recherches sur le développement durable à 
l'Institut de communication européen. Il est l'auteur de plusieurs centaines de 
communications scientifiques et d'études en hongrois, allemand et anglais.

Havas László, Professeur en philosophie de l'Antiquité gréco-romaine-romaine à 
l'université de Debrecen et directeur de chaire de philosophie antique de cette 
même université. Président de l'Association académique de Debrecen, de 
l'Association Jacques Maritain, et de l'Association Neo Latine de Hongrie. 
Membre de l'école de doctorants de l'université de Debrecen.  Il a reçu le Prix 
Széchényi en philosophie classique. Croix de Chevalier de l'Ordre du Mérite de la 
République de Hongrie et médaille commémorative « Eugène ABEL »

Faragó Tibor, Professeur invité spécialiste  des questions environnementales et 
politiques de la coopération nationale et internationale dans le domaine. Il a dirigé 
le département des relations internationales du Ministère de l'Environnement de la 
République de Hongrie. Il collabore activement avec l'nstitut Mondial de la 
Protection de la Nature, l'Institut Météorologique National. Il a articipé comme 
représentant de la Hongrie aux sommets de Rio de 1992 –1997 – 2002. Il a pris 



part à l'élaboration des traités de Kyoto (1997, 2002), la Convention Cadre sur le 
Climat, au panel de IPCC, aux programmes environnementaux de l'UNEP et aux 
forums de traité des Carpates et aux divers forums sur l'environnement de l'Union 
Européenne. Il est membre des commissions de la science environnementale, et 
celle de la météorologie de l'Académie des science de Hongrie. Il a publié plus de 
100 études scientifiques. Décoré de la Croix de Chevalier de l'Ordre du Mérite de 
la République de Hongrie et également de la Croix d'Or de Mérite pour 
Environnement.

Náray-Szabó Gábor,  membre de l'Académie des sciences hongroise, Professeur de 
chimie à l'université ELTE, directeur général de la bibliothèque de l'Académie des 
sciences hongroise, co-président du conseil national hongrois du développement 
durable. Auteur de 250 publications scientifiques et de 8 livres sur la chimie 
théorique, la modélisation de la chimie moléculaire et du développement durable.

Putarich  Veronika,  Professeur  en  hydrologie  à  l'université  de  Subotica,  auteure  de 
plusieurs  ouvrages  en  hydrologie.  Membre  correspondant  de  l'Académie  des 
sciences  hongroise.  Membre  de  plusieurs  organisations,  dont  International 
Comission  on  Irigation  and  Drainage  (ICID),   International   Association  of 
Hydrological Sciences (IAHS), Détentrice de plusieurs distinctions, entre autres 
Pro Auqa et Pro Universitate et Scientia.

Michel  Ricard,  Professeur  des  universités,  Docteur  d’Etat  ès  Sciences,  enseigne 
l’écologie et la biologie des populations à l’Université Michel de Montaigne à 
Bordeaux. Actuellement titulaire de la chaire UNESCO “Éducation, formation et 
recherche pour le développement durable” implantée à Bordeaux, il est également 
responsable pour la France du réseau des Universités des pays de la Méditerranée 
et des Balkans pour le développement durable, il a occupé diverses responsabilités 
au plan national et international et, notamment : chargé de mission par le Premier 
ministre pour les questions d'éducation au développement durable (2002-2008), 
président du Conseil National du Développement durable placé auprès du Premier 
ministre (2007-2009), président du comité français de la Décennie des Nations 
Unies pour l'éducation au développement durable (2005-2008), membre du bureau 
du conseil européen du développement durable (EEAC), Président des "Entretiens 
Science  et  Ethique  2008".  Auteurs  de  95  publications  et  de  6  ouvrages 
scientifiques sur les algues et sur l'environnement, Michel Ricard a été professeur 
au Muséum National d'Histoire naturelle de Paris et,  à deux reprises, président 
d'Université.

Rosivall  László,  Professeur en néphrologie à  l'Université  de médecine Semmelveis à 



Budapest, détenteur du Prix Széchenyi, directeur de l'institut de physiopathologie 
de Hongrie, membre ordinaire de l'Académie des sciences et des arts européenne, 
Docteur honoris causa de plusieurs universités, en autres de Harvard, Montpellier, 
Heidelberg,  etc.  Chercheur  invité  et  professeur  de  l'Ecole  internationale  de 
néphrologie. Ses principaux sujets de recherche : le fonctionnement des reins, la 
régulation de la pression artérielle, de la physiopathologie jusqu'à la maladie. On 
lui doit la description des mécanismes de régulation de la filtration glomérulaire 
« short-loop ». Détenteur de plusieurs distinctions en  Hongrie et à l'étranger, entre 
autre la « Dean Medal » de la société internationale de néphrologie. Auteur de 
plus de 160 publications et livres.

Steinbach  József,  Membre  de  l'Académie  de  la  théologie  réformée,  professeur  de 
l'université  Karoli  Gaspar,  et  de  l'université  Pannon de  Veszprém. Membre  de 
plusieurs  écoles  de  doctorants  en  théologie,  Evêque  protestant  de  la  région 
transdanubienne,  Nombreuses  publications  théologiques  et  d'organisation 
écclésiale . Parle couramment l'allemand, l'anglais, le grec biblique et l'hébreu.

François Saint-Ouen, Docteur en science politique, François Saint-Ouen a enseigné à 
l’IEUG et à l’IUHEI à Genève, ainsi qu’aux Universités de Neuchâtel et de 
Reims. Il est actif dans plusieurs associations et fondations, dont la Fondation 
Denis de Rougemont pour l’Europe et la Fondation Européenne pour le 
Développement durable des Régions, dont il est secrétaire général. Il a 
personnellement travaillé avec Denis de Rougemont dont il a publié les deux 
ouvrages posthumes. Outre cela, il est l’auteur de plusieurs livres ou contributions 
sur divers aspects de l’histoire contemporaine de la construction européenne, sur 
le fédéralisme, sur le rôle des régions et des réseaux décentralisés d’autorités et de 
citoyens, sur la contribution de l’Europe au dialogue des cultures. 

Steven Tötösy de Zepetnek,  taught comparative literature at the University of Alberta 
1984-2000 and works at Purdue University (2000-current) and Ghent University 
(2011-current).  In  addition  to  about  200  peer-reviewed  articles  in  scholarly 
journals  he  has  published  three  dozen  single-authored  books  and  collected 
volumes in various fields of the humanities and social sciences, most recently the 
single-authored volume Comparative Cultural Studies and Sustainable Humanities 
(forthcoming  2013)  and  the  collected  volumes  Companion  to  Comparative 
Literature  and  Comparative  Cultural  Studies  (with  Tutun  Mukherjee,  2012), 
Comparative Hungarian Cultural Studies (with Louise O. Vasvári, 2011), Mapping 
the World, Culture, and Border-crossing (with I-Chun Wang, 2010); Perspectives 
on Identity, Migration, and Displacement (with I-Chun Wang and Hsiao-Yu Sun, 
2009),  and  Comparative  Central  European  Holocaust  Studies  (with  Louise  O. 



Vasvári, 2009). Tötösy de Zepetnek's work has also been published in Chinese, 
French,  German,  Greek,  Hungarian,  Italian,  Macedonian,  Mahrati,  Polish, 
Portuguese, and Spanish translation.

Turchany  Guy,  Architecte  de  l'Ecole  Nationale  des  Beaux-Arts  à  Paris,  urbaniste, 
spécialiste en aménagement du territoire,  de l'Ecole Polytechnique Fédérale de 
Zürich (EPFZ). Ancien membre du cercle intellectuel et culturel de Saint-Germain 
des Prés, membre du Centre Européen de la Culture, du Club International de 
Coopération  de  Genève.  Ancien  professeur  de  l'Académie  internationale  de 
l'environnement  de Genève,  ancien professeur  des  Universités  de  Nice  Sophia 
Antipolis,  de  Lyon,  Atlanta,  Lausanne,  Veszprém  et  Gödöllö,  Depuis  2002, 
membre du conseil scientifique de l'Université Internationale du Développement 
Durable (UIDD) et à travers elle, un des promoteurs de la Décennie UNESCO 
pour l'enseignement du développement durable.

Várallyay György,  Membre de l'Académie des sciences hongroise, Professeur émeritus 
de  l'Université  Saint-Istvan  à  Gödöllö,  membre  l'Union  Internationale  de  la 
Science des Sols (IUSS) et du bureau européen des sciences des sols. (ESB). Il est 
Docteur honoris causa de plusieurs universités européennes et à travers le monde. 
Auteur de plus de 500 publications. Détenteur du Prix Széchenyi et de l'Ordre du 
Mérite Hongrois.

Vida Gábor, Membre de l'Académie des sciences hongroises, Professeur de génétique à 
l'Université  ELTE,  où  il  a  créé  la  chaire  de  génétique  évolutive,  Proche 
collaborateur  du  Prix  Nobel  suisse  T.  Reichstein,  Auteur  de  nombreuses 
publications,  seul  ou  avec  des  chercheurs  de  haut  niveau  comme  Reichstein. 
Depuis les années 1960, il participe à des importants programmes internationaux 
(IBP, SCOPE, MAB) durant lesquels il s'est trouvé confronté aux effets  négatifs 
des activités humaines sur l'environnement. Il a eu, entre autres, le Prix Széchenyi, 
Pro Universitate, Pro Natura, Prix pour l'Ecologie hongroise, Prix Ipoly Arnold, 
Prix de l'Ordre du Mérite Hongrois.


