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Appel à contribution

Discussion autour du thème:

« Modalités, enjeux 
et risques du monde 

contemporain :  
de la pensée à l’agir »

Toulouse, Octobre 2019

Le collège international senior des auteurs 
des éditions L’Harmattan et l’association 

Psychologues du monde lancent un



Ainsi, se mouvant à partir de la catégorie du tout-pouvoir, propre 
à la toute-puissance, où s’opère la construction de l’humain par 
l’humain, les « surhommes » procèdent à l’effacement progressif 
de l’humanité d’Autrui et au déni de leur propre humanité ; un 
effacement qui touche même le mourir. Sous la tutelle de « bio-
pouvoirs » (Michel Foucault), la mort est déniée, « artificialisé », 
médicalisée, inconsciente, raccourcie et, trop souvent, vécue dans 
la solitude. Quels risques pour la condition humaine comportent 
ces mutations ?

Ebranlées par les risques socio-technoscientifiques et fragilisées 
par les risques psychiques, les sociétés post-modernes produisent 
des risques qui découlent de leur fonctionnement et de l’activité 
humaine sous-jacente, comme le signale Christine Noiville.

Auparavant cantonnés à un lieu déterminé, les nouveaux risques 
sont désormais globaux, transnationaux, majeurs et irréversibles. 
Ils comportent donc des enjeux institutionnels et politiques 
forts qui imposent de repenser autant l’action publique 
que la place des individus dans leur gestion. Ces nouveaux 
risques (technoscientifiques, sociaux et psychiques) renforcent 
l’importance des enjeux de par l’ampleur des effets. 

Dans nos « sociétés du risque » (Ulrich BECH) il s’agit donc de 
questionner ce que peuvent, par exemple, le sujet, les individus, 
les citoyens, les institutions, l’art et le savoir afin de préserver 
le vivant et l’humain et de garantir des agirs éthiques voire 
bioéthiques ?

Sous la présidence d’Edgar Morin, le Collège international senior 
d’auteurs (http://www.cis-h.org/), se penche sur des questions 
fondamentales de la post-modernité telles l’intergénérationel, 
l’interculturel, le transhumanisme…

Cette véritable anthropologie du vivant, objet d’une pensée 
s’articulant à l’agir, est portée, notamment, par le projet « Penser 
et agir autrement », responsable (Michel Bernard), et par l’atelier 
« Enjeux et défis du monde contemporain : de la pensée à l’agir 
éthique », responsable (Maria do Céu Alves).

Dans ce cadre, un appel à contribution est lancé afin de discuter 
la dialectique pensée/agir au cœur des « nouvelles humanités », 
tant sur le plan des modalités et des enjeux de ces dernières que 
des risques sous-tendus.

Car ces nouvelles humanités, technoscientifiques, biométriques, 
biopolitiques et « transhumaines », marquent la mutation de 
l’agir humain et des référents axiologiques qui le sous-tendent. 

Caractérisées par l’association de la science, de la technique et 
du libéralisme économique, nos sociétés modernes occidentales, 
industrialisées, capitalistes et technoscientifiques, produisent des 
phantasmes de toute-puissance et de toute-jouissance, participant 
à façonner les contours d’un « nouveau sujet », possédant une 
nouvelle économie psychique (Charles Melman), révélant ainsi 
une crise des référents, et la potentielle faillite du sens cernée 
par le vide éthique et ontologique. La peur de la perte des objets 
sociaux, quant à elle, entraîne de la précarité psychique et effrite 
le lien social, devenu virtuel et réduit à l’individualité.


