Problématique générale du Colloque
L’adjectif obsolète s’utilise habituellement pour décrire une pratique
qui n’a plus cours, parce qu’elle est tombée en désuétude. Par
extension de sens, on peut parler de l’obsolescence d’une monnaie
ou de certains objets techniques, voire même d’une théorie
scientifique, quand ils ne sont plus utilisés. Se demander si « penser
est devenu obsolète » invite donc à réfléchir sur une formule qui
pourrait légitimement s’interpréter comme une provocation.
Comment « penser » pourrait‐il être considéré comme quelque chose
de dépassé, de désuet ? Ce qui fonde notre humanité est
précisément notre capacité à « réfléchir » le monde, à en prendre
conscience, et cette réflexivité est ce qu’on nomme la pensée.
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Toutefois, la philosophie donne à ce verbe, « penser », un sens bien
plus élevé que celui qui consiste à le réduire au seul fait de
conscience. Penser, c’est toujours « penser par soi‐même », exercer
le pouvoir de la raison pour s’approprier un contenu qui ne soit pas
un simple préjugé ou un « prêt à penser ». Notre époque permet‐elle
à la pensée, ainsi définie, de se déployer ? Dans tous les domaines
où la science a étendu ses pouvoirs d’explication, une pensée
technicienne et spécialisée a vu le jour, et avec elle s’est installé le
règne des experts. L’expertise des biologistes, des physiciens, des
économistes, des historiens etc., permet‐elle le déploiement d’une
véritable pensée ou l’empêche‐t‐elle ? Une pensée experte est‐elle
compatible avec la « pensée des penseurs », toujours en quête de
sens ? Ce sont ces questions qui constitueront le fil conducteur des
différentes interventions proposées, et vis‐à‐vis desquelles elles

auront à se positionner.
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Penser est‐il devenu obsolète ?

Programme complet du Colloque
Samedi 29 juin
9 h 00 Présentation du colloque : discours d’accueil par Henri Callat et Introduction au thème par Philippe Solal
9 h 15 Anne Cambon-Thomsen : Médecin, Directrice de recherche au CNRS. Inserm. Présidente du Comité opérationnel pour l’éthique en
sciences de la vie.

« Penser sa responsabilité dans le monde scientifique »
10 h 45 Alain Blanchard : Professeur d’astrophysique à l'université Paul Sabatier. Membre de l’Institut Universitaire de France.

« Peut‐on penser l’univers? »
Repas
14 h 15 Florence Leray : Journaliste spécialisée dans l'écologie politique. Professeur de philosophie.

« Penser le monde face au réchauffement climatique »
15 h 45 Bertrand Méheust : Professeur de philosophie. Docteur en sociologie.

« La métagnomie et l’énigme de la mémoire : un défi pour la psychologie contemporaine »
Repas
20 h 30 Philippe Solal : Philosophe des sciences, INSA de Toulouse

« Qu’appelle‐t‐on penser ? »

Si vous désirez partagez les
repas du samedi : inscription
obligatoire au 04.68.79.69.15
ou henri.callat@orange.fr

Dimanche 30 juin
9 h 00 Cynthia Fleury : Professeur de philosophie. Maître de conférences à l'IEP de Paris. Chargée d'enseignement à l'École polytechnique.

« Formes anciennes et nouvelles de (l'absence de) penser »
11 h00 Table Ronde de fin de Colloque avec les participants aux journées du 29 et 30 juin, présidée et animée par Philippe Solal, philosophe des
sciences, INSA de Toulouse

Un repas convivial, comme chaque année, clôturera nos travaux

