
COMPRENDRE :
LA FIN
DU PROGRÈS ?
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MODULE D’OUVERTURE PLURIDISCIPLINAIRE

Nos sociétés sont construites sur le modèle d’un progrès sans limites, toujours plus 
grand, sur lequel reposent bien des espoirs en termes de mieux-être. Face aux menaces 
de transformation profonde de notre environnement (anthropocène - changement 
climatique - épuisement des ressources naturelles - effondrement de la biodiversité), 
est-il toujours opportun de construire notre avenir autour d’une recherche effrénée 
de progrès ? Faut-il remettre en question cette perspective ou au contraire continuer 
à la défendre coûte que coûte ?
« On a toujours trouvé » répète avec assurance l’optimisme technologique. Oui… jusqu’à 
aujourd’hui. Ne sommes-nous pas désormais en train de parier le genre humain ?  
N’est-il pas simplement préférable de rechercher le progrès des consciences plutôt 
que le progrès technologique ? Est-il encore possible d’avoir une conception 
universelle du progrès ?



PROGRAMME
24 octobre 2019
Faculté de droit 

et de science politique
(Avenue du Doyen Trotabas - Nice)

 Amphi 202 - 17:00 - 19:00

Pour répondre à ces questions, trois chercheurs proposent 
de présenter leur point de vue respectif et d’en débattre avec 
le public : 
- Alain Papaux (Juriste et Philosophe, Professeur à l’Université 
de Lausanne, co-directeur du Dictionnaire de la pensée 
écologique),
- Nicolas Nardetto (Astrophysicien au Laboratoire Lagrange 
(Observatoire de la Côte d’azur), chargé de recherche au 
CNRS),
- Ali Douai (Economiste, Maître de conférences à l’Université 
Côte d’Azur (GREDEG CNRS), spécialisé en économie de 
l’environnement).
La discussion sera animée par Jean-Sylvestre Bergé (Juriste, 
Professeur à l’Université Côte d’Azur (GREDEG CNRS), 
membre de l’Institut Universitaire de France).

1er temps : 
Chaque intervenant présente au départ de ses disciplines la 
manière dont il comprend l’interrogation sur la fin du progrès

2nd temps :
Une discussion s’engage avec le public et entre les 
intervenants sur les points soumis à débat ou à approfondir

CONFÉRENCE-DÉBAT :


