
 

  



Colloque organisé en collaboration par : 

GREP Midi-Pyrénées - Institut Catholique de Toulouse - Toulouse Business School - Université Toulouse 

Jean-Jaurès 

 

 « Quel humanisme pour demain ? » 

L’avenir de l’homme dans nos sociétés 

Les 27 et 28 novembre 2015   
A TOULOUSE BUSINESS SCHOOL 
20, Bd Lascrosses – 31000 Toulouse  

 

Vendredi 27 novembre 2015 

 
8h30-9h00 

Hall Lascrosses 
Accueil café 

9h00-9h30 

Grand Amphi 

Ouverture du colloque par François Bonvalet, Directeur de TBS, Jean-

Pierre Rouzière, Président du GREP,  Luc-Thomas Somme, Recteur de l’ICT 

et Jean-Michel Minovez, Président de l’Université Toulouse II Jean Jaurès. 

9h30- 9h45   

Grand Amphi 

Origine et présentation du colloque : Michel Rouffet, secrétaire général du 

GREP-Midi-Pyrénées et coordonnateur  du groupe de réflexion « croyants-

incroyants »   

 
 

Grand Amphi 

TBS 

Qu’entend-on par humanisme ? 
Quelles sont les origines historiques de l’humanisme et son contenu 

anthropologique ? Quelles sont les doctrines qui ont voulu détruire 

l’humanisme au XXe s ? Existe-t-il des valeurs humanistes pérennes ? 

 

9h45-11h15  

« Approches historique et anthropologique » (Philippe Foro, René 

Souriac, Odile Hardy) 

 

11h15-12h15  
Discussion et Synthèse : « Quels éléments constitutifs de l’humanisme ? » 

(Philippe Foro) 
 

Buffet à la cafeteria de TBS 

 
 

 

13h45-15h30 

 

Pourquoi faut-il refonder l’humanisme ? 
Actuellement, nous ne savons pas penser ce que nous savons faire. Il y a 

dysharmonie entre nos forces matérielles et nos forces spirituelles. 

Atelier 1 

Salle 123 
Humanisme et entreprise : « Quelle place pour l’homme dans le monde 

du travail ? » (Françoise Le Deist et Sophie D’Armagnac) 

Atelier 2 

Salle 130 

Humanisme et société : « Quelle citoyenneté pour le XXIème siècle ? »  

(Michel Rouffet,  avec l’intervention de Jean-Michel Ducomte) 

Atelier 3 

Salle 131  

Humanisme et environnement : « Anthropocène et colibris : comment 

réconcilier l’homme avec la nature ? » (Patrick Vincienne avec les 

interventions de Famien Arbault, Bernard Prieur, Benoît Petit) 

Atelier 4 

Salle 132 
Humanisme et technosciences: « Le transhumanisme : fin de 

l’humanisme ? »  (Bernard Burel) 

Atelier 5 

Salle 149 

Humanisme et art : « La beauté  peut-elle encore sauver le monde ? » 

(Jean-Pierre Rouzière)  

                                                                       

Pause 

 



 

 

 
 

Grand Amphi 

TBS 

Quelle place pour la spiritualité dans le monde du XXIème 

siècle ? 
Des athées revendiquent également la notion de spiritualité… 

Les religions (notamment les trois monothéismes) proposent, dans ce qu’elles 

ont de meilleur, un humanisme où l’homme est appelé à dépasser les limites de 

sa condition pour se réaliser pleinement. 

15h45-16h45  « La spiritualité, une dimension  de l’homme » (Michel Fromaget) 

 

16h45-18h30  « Humanisme et religions » (Ghaleb Bencheikh, Chantal Bordes-Benayoun, 

Bernard Ginisty)  

                                                  

 

19h00 : Réception des participants à la mairie de Toulouse 

 

 

*************************************************************************** 

 

 

Samedi 28 novembre 2015 

 
Quelles orientations pour refonder l’humanisme ? 
Il nous faut maintenant proposer des idées fortes et des formes d’action pour ouvrir une pensée d’avenir. 

 

8h30-9h00  

Hall Lascrosses 

 

Accueil café 

 

9h00-9h45  

Grand Amphi 

 

« Existe-t-il une sagesse universelle ? » : Frédéric Lenoir  

 
9h45-10h30  

Grand Amphi Questions et propositions des participants 

 

Pause 

 

10h45-12h15 

Grand Amphi 

 

« Eléments pour l’humanisme de demain. » 

Table ronde finale entre les intervenants et grands  témoins : Frédéric Lenoir, 

Ghaleb Bencheikh, Chantal Bordes-Benayoun, Jean-Michel Ducomte, 

Michel Fromaget, Bernard Ginisty  

 
12h15-13h15  

Cafeteria Dédicace des ouvrages et contacts avec les conférenciers.  

 

 

 

 

 

 

 

Ce colloque est organisé avec le soutien particulier de la : 



Colloque 

 « Quel humanisme pour demain ? » 

L’avenir de l’homme dans nos sociétés 

 

ACCES A TOULOUSE BUSINESS SCHOOL 

 

 En voiture : 

      •   A partir du périphérique, sortir au n°30 : Ponts Jumeaux  

      •   Continuer tout droit sur l'Allée de Brienne en longeant le canal 

      •   Passer sur un pont puis tourner à gauche 

      •   Tout droit sur le boulevard Maréchal Leclerc, l'école est en face  

 En bus : Les bus 16, 24, et 1 ont tous un arrêt pour TBS 

 En métro : Ligne B, arrêt Compans-Caffarelli 

 En avion : à l'aéroport Toulouse-Blagnac, prendre la Navette Bus : arrêt Compans-Caffarelli (devant 

l’Hôtel MERCURE). 
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Colloque 

 « Quel humanisme pour demain ? » 

L’avenir de l’homme dans nos sociétés 
 
 

Les 27 et 28 novembre 2015   

A TOULOUSE BUSINESS SCHOOL 

20, Bd Lascrosses – 31000 Toulouse  
 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION (Un formulaire par personne). 

 
A renvoyer complété à l’adresse : 5 rue des Gestes BP 71340 – 31013 Toulouse Cedex 6, avec le règlement 

par chèque bancaire à l’ordre de : GREP MP 

Inscription possible en ligne à partir du 10 octobre 2015 sur le site www.grep-mp.fr   

Date limite d’inscription : Lundi 16 novembre 2015. 

 
NOM Prénom : ..............................................................................................................................  

Adresse postale :  ..........................................................................................................................  

Adresse Email :  ............................................................................................................................  

Téléphone : ...................................................................................................................................  

- Colloque Tarif normal     (15 €)  □ 

- Colloque Tarif Adhérents GREP    (10 €)  □ 

- Colloque Tarif réduit (étudiants, chômeurs)   (5 €)  □ 

(Sur présentation du justificatif) 

- Buffet du 27/11/2015 à TBS     (15 €)  □ 

- Réception 27/11/2015 à 19h Mairie de Toulouse  (invitation)  □ 

- Indiquer le N° de l’atelier  choisi (1, 2, 3, 4, 5)    

                             

 

Une confirmation de votre inscription vous sera adressée par mail et sera demandée comme justificatif à 

l’accueil du colloque. 

 

N°  

http://www.grep-mp.fr/

