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L’AVENIR nous a souvent fasciné comme horizon d’attente et objet 
d’espérance. Entre les découvertes remarquables et les sidérations dues 
aux violences de l’histoire mondiale et à la prise de conscience du désastre 
environnemental, comment inventer un avenir à l’heure de l’anthropocène ? 
Comment penser l’avenir dans un temps suspendu par les crises sanitaire, 
économique et géopolitique.

L’avenir sera-t-il pris en charge par une démesure techno-économique ? 
L’avenir serait-il en train de disparaître (effondrement) ? Et si l’avenir 
exigeait de travailler sur les bouleversements des temporalités et des 
conditions d’habitabilité de la terre ? Face à la violence, à l’inefficacité, au 
leurre, et si l’avenir était le fruit d’une résistance, d’une critique et d’une 
utopie ?

C’est cette dernière proposition qui sera mise au travail au cours de ce 
colloque. Comment penser l’articulation entre ces trois fonctions ? Posture 
critique vis-à-vis de la modernité ; posture utopiste pour continuer, 
raisonnablement ou pas, d’espérer ; posture résistante par son ancrage 
dans le réel et dans les combats actuels. En somme, tenir dans l’opposition 
(résistance) à partir de ce qui est identifié comme posant question (critique) 
pour que l’avenir espéré puisse advenir (utopie).
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9h00 
Accueil et introduction
Mgr Ph. Bordeyne, Recteur ICP, président de 
l’UDESCA

Quelles anthropologies pour la période de 
l’Anthropocène ? 
Matinée présidée par Mme C. Mouneyrac,  
Vice-Rectrice à la Recherche, UCO.

•  Apprendre à faire chanter le monde en
Anthropocène
N. Wallenhorst, MCF HDR, sciences de
l’éducation, UCO

•  Résister aux effondrements
R. Hetier, Professeur, sciences de l’éducation,
UCO

•  Une théologie écologique au-delà de la dualité
nature et culture
J. Molinario, Professeur, Theologicum, ICP

•  Pour une herméneutique de l’espérance.
Destin du Naturalisme, Anthropocène et
signes des temps
P. Marin, Professeur, Philosophie, UCLy

•  Les biotechnologies face au double défi de
l’amélioration et de la survie de l’humain :
d’une éthique des limites à une éthique de la
convivialité
C. Fino, Professeur, Theologicum, ICP

•  Analyser les failles de la « portance » du temps
J. Arenes, Professeur, Psycho-prat, ICP

9h00 
Quelles politiques de l’avenir ? 
Matinée présidée par N. Vaillant, Vice-Recteur à 
la Recherche, Lille.

•  L’avenir, maintenant : kairos contre krisis
C. Heslon, MCF HDR, Psychologie des âges de
la vie, UCO

•  Le droit révélateur et acteur de l’avenir
M. Dupre, MCF, Droit privé, UCO

•  La protection civile non-armée : une utopie ?
Anatomie d’une pratique qui défie l’équation
sécuritaire moderne
C. Dubernet, Professeur, FASSE, ICP

•  Les enjeux anthropologiques et éthiques du
traçage numérique à l’ère des pandémies :
vers une nouvelle institution imaginaire de la
société ?
D. Doat, MCF, Lille

•  Le défi écologique aux prises avec l’avenir
B. Bourdin, Professeur, FASSE, ICP

•  L’UCLy à l’épreuve du COVID. Quelle
représentation de l’avenir ?
V. Aubourg, Professeur, anthropologie-
ethnologie, Sciences et Humanités, UCLy

•  L’organum des Écritures : carte d’orientation
pour l’avenir ?
J.-M. Poirier, MCF, IERP, CERES, ICT

L’Avenir, critique, résistance, utopie

14h00 
Dans quel corps vivons-nous ? 
Après-midi présidé par Mme V. Aubourg, 
Vice-Rectrice à la Recherche, UCLy.

•  L’avènement des réseaux sociaux
tridimensionnels immersifs. Une oasis
virtuelle comme espace de déréalisation ?
S. Blocquaux, MCF, Info com, UCO

•  Le danger des écrans et l’intégration au
système technicien : vers une écranisation
des esprits ? 
T.-M. Pouliquen, Professeur, Ethique, ICT

•  Une nouvelle expérience de la mort ?
B. Cholvy, Professeur, Theologicum, ICP

•  « Ils seront comme les anges dans le ciel »
J.-M. Moschetta, Professeur, ISAE-SUPAERO,
CERES, ICT

•  Le défi du spectacle vivant : incorporer et
penser l’avenir
P. Boivineau, MCF, Arts du spectacle, UCO

•  La liturgie, fondement d’une anthropologie
sacramentelle. Limite de la sacramentalité ou
sacramentalité de la limite ?
O. Praud, Doctorant, Theologicum, ICP

18h00 - 20H00 
« Quel avenir en Anthropocène ? »
Soirée présidée par Prof. C. Riquier, 
Vice-Recteur à la Recherche, ICP. 
Grands Invités : Prof. C. Larrère et 
P. Giorgini, Pdt.-Recteur honoraire, Lille.

14h00 
Quelle éducation pour demain ?
Après-midi présidé par G. Woimbee, 
Vice-Recteur à la Recherche, UCT.

•  L’avenir, maintenant : kairos contre krisis
C. Heslon, MCF HDR, Psychologie des âges de
la vie, UCO

•  Un avenir sous tensions : entre critique,
résistance, utopie et régulation
B. Bergier, Professeur, Sciences de l’éducation,
UCO

•  Défis de la métamorphose du métier de
l’enseignant à l’ère numérique
E. Mutabazi, MCF, Sciences de l’éducation, UCO

•  Pour une approche écologique de
la professionnalisation des adjoints
d’établissement scolaire
S. Mallard, MCF, psychologue, M. Pollet, MCF,
UCO, G. Reto

•  La Création en catéchèse : une responsabilité
de formation et d’éducation de la foi
I. Morel,  Professeur, Theologicum, ICP

•  L’après-COVID au regard de Laudato si’ et de
Veritatis Gaudium - Regards d’enseignants
M.-P. Coulibaly, G. Danroc, J.-M. Fehrenbach,
B. Ibal, M.-C. Monnoyer, Chaire Rodhain, ICT

Conclusion du colloque
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