
L'Association Internationale des Professeurs Hongrois d’Université (AIPH)  
Le Réseau des Universités francophones pour l'éducation, la formation, la recherche au Développement  

Durable et  
le  Centre Européen de la Culture (CEC), 

organisent ensemble une conférence internationale sous le titre :

« Approche holistique du « développement humaniste  
durable »  

et

La décennie UNESCO 2005-2014 -  bilan et perspectives  
dans le  Bassin des Carpates 

Séances de préparation des panels de discussion et tables rondes

Lieu et dates des séances de préparation :

Budapest Business School
Markó utca 29-31- H – 1055 Budapest,

Gazdasági Tanács Tanácsterme II. emelet

18 février 2013. 14.00 h.
19 février 2013. 13.00 h.
21  février 2013. 14.00 h.
27  février 2013. 14.00 h.

Secrétariat : Prof. Dr. hc. Guy Turchany 1
H – 4069 EGYEK          Petőfi S. u. 7     tél.: + 3670 – 659 38 65       
CH – 1213 Onex/Genève Av. du Gros-Chêne  18   honlap : http://www.mpnsz.eu / E-mai :  guy@prof-turchany.eu



Chers Collègues,

Je sais que vous ne pourrez assister aux  séances de coordination notées ci-dessus, si j'ai 
préparé malgré tout ce petit papier, c'est pour deux raisons, la 1ère, que vous soyez 
parfaitement informés et la 2ème pour qu'il y ait une certaine cohérence sur le site 
de notre association, que je vous encourage à consulter, car c'est là que vous 
trouverez toutes les informations utiles.

Je vous demande, néanmoins, d'étudier ce qui suit de manière à pouvoir vous intégrer sans 
difficultés et à chaud au moment de la conférence. Bien entendu, si vous avez des 
questions relatives au programme général de la conférence, aux questions que nous 
allons traiter lors des séances de préparation, je serai heureux de vous fournir, soit 
par e-mail, soit sur Skype, (mon adresse Skype : guyturchany) les réponses à vos 
questions.

Ordre du jour proposé :

1. Introduction à l'holisme et à la pensée complexe

2. Exemples pratiques pour le déroulement d'une conférence holistique

3. Échange de vue concernant les questions posées ci-dessous dans les tables rondes. 
Détermination du rôle de chacun.

4. Exigences vis-à-vis des intervenants, qu'il s'agisse de l'exposé d'introduction du 
sujet, d'une table ronde, de la modération ou du débat public. (temps de parole, 
minutage, débats...)

5. Mise au point du scénario des tables rondes.

22 janvier 2013.
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Table-ronde 1

Programme de travail

Les contradictions du „développement durable”

1. Le sens et le poids des mots ? „si donc je ne connais pas le sens de la langue, je 
serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi”1. 
D'où la nécessité de définir le sens des mots qu'on utilise. 

2. La  commune  mesure. Partant du constat que le désordre du monde moderne a 
engendré un divorce complet entre la pensée et l’action, entre le mouvement de la 
culture et la vie, entre les moyens et la fin, Denis de Rougemont, affirme « la 
nécessité de rétablir une commune mesure humaine librement acceptée par un acte 
de foi afin de donner une orientation nouvelle à l’engagement des intellectuels, 
l’esprit ayant perdu toute actualité et toute vertu créatrice.. » 2 

3. Une approche holistique des relations homme-éducation et système écologique. Que 
savent nos scientifiques du système homme – nature  et des interrelations 
complexes? Que savons-nous et quels sont les points que nous ignorons?  

4. Quels sont les domaines que nous devons explorer au plus vite? 

5. Le développement durable et la déclaration de Rio - Y a-t-il danger ? Des intentions 
et des doutes  – Le problème, avec les deux documents, vient de l’introduction d’un 
tout nouveau concept, pour lequel il est difficile de trouver une définition simple et 
claire, compréhensible d’une manière non équivoque, par tout le monde. Cela est 
aussi le problème fondamental de la Déclaration de Rio, qui manque de clarté, et de 
ce fait, ne donne pas d’indications précises sur les intentions des concepteurs. Des 
réponses et des solutions sont-elles possibles ?

Exposé d'introduction du sujet : Guy Turchany (¼ h.)

Table ronde : Cselényi István, Dévai György, Füleky György, 
Győri-Nagy Sándor (1 ½ h.)

Modérateur : 

Débat public : (1 ½ h.)

1 Paul 1ère lettre aux Corinthiens 
2 Denis de Rougemont , penser avec les mains (1935), nouvelle édition, idées/gallimard, 

Paris 1972
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Table-ronde 2

Programme de travail

Développement durable son rapport avec la morale et l'éthique

1. Qu'est ce que la culture ? Son impact sur la pensé complexe, certitudes et incertitudes ? 
Le rôle de la littérature comparée sur l'éducation et la culture ? Étude d'impact de la 
culture sur le système homme-nature ?  Quelle est son influence sur la recherche, les 
décideurs et les politiques ?  La culture dans l'éducation pour demain ? 

2. Quelle réponse éthique à la crise économique, sociétale et écologique ? La moralisation 
du capitalisme est à l'ordre du jour, et chacun insiste sur la dimension morale, et pas 
seulement technique, de la crise actuelle. Mais c'est en réalité un sujet aussi vieux 
que le monde : sujet classique, et en même temps sans cesse renouvelé, pour les 
philosophes, les économistes, mais aussi les théologiens, qui se sont intéressés aux 
liens  entre  éthique  et  économie  et  la  moralité  ou  immoralité  des  actions 
économiques : comment l'économie règle-t-elle le problème du mal ?

3. 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 économiques3? 

4. Les  incertitudes  quant  à  la  mise  en  place  pratique,  quels  conseils  donner  (par 
exemple  aux  divers  acteurs)  ?  Étude  d'impact  sur  l'enseignement  et  la  pensée 
complexe ?

5. Comment intégrer le droit et la science économique, le comportement illicite  ou 
immoral des acteurs :  tenant compte des incertitudes,  que conseiller  aux acteurs 
économique et sociaux ? 

Exposé d'introduction du sujet: Steinbach József (¼ h.)

Table ronde: Havas László, Heszky László, Kósa András, 
Rosivall László, François Saint-Ouen, Steven 
Tötösy de Zepetnek (1½ h.)

Modérateur: Czelnai Rudolf

Débat public: (1½ h.)

3 Jean-Yves Naudet du Centre de Recherche Éthique Économique. Université Aix-Marseille
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Table-ronde 3

Programme de travail

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

1. 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  humaine  et  le  maintien  de  l'équilibre  du  système 
homme – nature, ou économie – société humaine.  

2. Bilan de la stratégie du développement durable, dans la politique, le droit public et 
privé,  dans  le  droit  et  les  accords  internationaux,  dans  les  normes  et  des 
règlements ? Adaptation et résilience ? 

3. Les résultats de la décennie de l'UNESCO (2005-2014). Quels changements aux divers 
niveaux de l'éducation? Quels sont des résultats tangibles ? Comment augmenter la 
responsabilité des individus vis-à-vis de leur prochain et de l’environnement ?

4.  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.

5. Quelles perspectives après la décennie UNESCO ? 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 ?

Exposé d'introduction du sujet: Miklós László (¼ h.)

Table ronde: Faragó Tibor, Putarich Veronika, Michel Ricard, 
Vida Gábor, (1 ½ h.)

Modérateur: Bozó László

Débat public: (1 ½ h.)
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Table-ronde 4

Programme de travail

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 ?

2. Que prévoir en cas  d'irréversibilité ou la perte d'équilibre du système, de manière à 
en préserver l'équilibre fragile  homme-nature ? 

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

4. Comment  peut-on  envisager  l'équilibre  du  système  homme-nature  avec 
l'écosystème universel de manière à maintenir ou  rétablir l'équilibre . 

5. Comment  doit-on  traiter  de  manière  ciblée,  l'atténuation  et  l'adaptation  dans  le 
traitement des problèmes d'équilibre écologique ? L'atténuation et l'adaptation dans 
la politique climatique, de gestion des ressources et des équilibres écologiques ? 

6. 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 (¼h.)

Table ronde: Hajdú Zoltán, Hovány Lajos, Náray-Szabó Gábor,  
Várallyay György (1 ½ h.)

Modérateur: Bulla Miklós

Débat public: (1 ½ h.)

Egyek le 22 janvier 2013
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