Cercle Philosophique Réunionnais


Colloque du 4 avril 2009 de 8 h 30 à 12 h 30 à la Région Réunion


"Les fondements philosophiques du développement durable"

Lors de son Assemblée générale du 25 février dernier, le Cercle Philosophique Réunionnais a décidé d'organiser un colloque dans le cadre de l'édition 2009 de la "Semaine du Développement Durable", qui se déroulera du 1er au 7 avril prochain dans toute l'île comme en France. Cette manifestation se déroule sous l'égide du Ministère de l'’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, en partenariat avec le Conseil Général, le Conseil Régional, l’ADEME, le Rectorat et la DIREN.
Le mardi 10 mars dernier, déjà plus de 66 projets d'activités ou de manifestations avaient été validés dans notre île. Les porteurs de ces projets sont des collectivités, des associations, des entreprises, des établissements publics ou administrations et des établissements scolaires. Vous trouverez de plus amples informations sur le site national de la Semaine du Développement Durable : www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr

La colloque prévu par le Cercle Philosophique Réunionnais aura lieu le samedi  4 avril de 8 h 30 à 12 h 30 à la Région Réunion, que nous remercions pour son partenariat et son hospitalité. 

Le but de ce colloque est d'inviter les intellectuels réunionnais (philosophes, ami-e-s de la philo, économistes, politiques etc) à apporter leur contribution au débat socio-économique, culturel et politique actuel dans l'île autour de la crise et sur les voies et moyens d'en sortir, ainsi que le contenu du développement durable, pour élever un peu le débat, montrer tous les enjeux etc.

Voici la liste des intervenants et le déroulé de la matinée  (8 heures 30 – 12 heures 30, 
dans l'hémicycle de l'Hôtel de Région Pierre Lagourgue)

• Radjah Véloupoulé, conseiller régional, président de la Commission de l'épanouissement humain: allocution de bienvenue au nom du président de la Région.
• Laurent Médéa, président du Cercle Philosophique Réunionnais: présentation du colloque.

Intervenants successifs (8 à 10 minutes chacun) sur le thème "Les fondements philosophiques du développement durable", présentés par Lucien Biedinger, secrétaire du Cercle Philosophique Réunionnais :
• Jean-Pierre Marchau, professeur de philosophie.
• Didier Dupont, professeur de philosophie.
• Risham Badroudine, diplômé en économie.
• Richard Lee-Tin, docteur en ethnologie.
• Karine Pothin, docteure en écologie marine.
• Arnaud Sabatier, professeur de philosophie.
• Pierre Vergès, vice-président de la Région, PDG de la SR 21. 
• Darmapalah Seethanen, docteur en physique.
• Ho Hai Quang, ex professeur d'économie à l'Université de La Réunion.
Intervention suivie de la diffusion du clip "Chœur pour le Vietnam" et d'une courte pause.

Débat avec le public, animé par Lucien Biedinger.
Allocution de clôture par Radjah Véloupoulé.
Cocktail offert par la Région.

Nous proposons à chaque intervenant, y compris ceux du débat, de nous transmettre par la suite le texte de leur intervention, afin que cela puisse donner lieu à une publication éventuelle et/ou une mise en ligne.

Ce colloque est ouvert à tout public. Les personnes intéressées sont invitées à confirmer leur présence en s'inscrivant à l’adresse suivante : lucien.biedinger@orange.fr 
ou au 0262 92 22 77


Le président du Cercle Philosophique Réunionnais
Laurent Médéa


