appréhender qu'après-coup ?
Un "New Deal" européen est-il pensable ? Peut-on
sauver l'Etat-providence ? Qu'en est-il du
compromis social-libéral ? Pour M. Telo, les
questions actuelles sont à poser selon l'idée-force
d'une centralité européenne protagoniste de la
régulation multilatérale globale.
Les conférences en question offrent donc
l'occasion d'une mise au point de nos
connaissances quant à des systèmes complexes
en pleine mutation. L'enjeu en étant
intergénérationnel, nous sommes tous concernés
économiquement, socialement, politiquement. Et,
par force, physiquement et psychologiquement.
Dans un 3e temps (4 déc) nous porterons donc
aussi le débat dans le champ de l'urbanisme et de
l'architecture - l'architecte ayant son mot à dire
dans l'organisation politique de l'environnement.
Et aussi dans le champ de la psychanalyse où il
s'agit de prendre en compte le nouvel "organon"
(qui s'élabore à l'initiative de René Lew à
"Dimensions de la psychanalyse") et de même le
fonctionnement épistémologique en structure
d'hypothèse et d'après-coup, d'obstacle, de
coupure et d'acte ( à noter toutefois que l'acte
psychanalytique ne se résume pas à l'acte
épistémologique).

Conférences et débats
Avec

BRUNO COLMANT & MARIO TELO
APRES LA CRISE ?

Trouver les moyens de poser l'acte qui réordonne
par récurrence ses propres fondements, n'est-ce
pas ce qui est requis de toute urgence ?
Josette Hector.

Organisation
Victor Horta/ULB
(JM Sterno, directeur)
dub40 Architecture
(JM Sterno, N. Houyoux,
A. Klostermann)
&
Josette Hector
(Membre de « Dimensions de la
Psychanalyse – Paris »)
+32/478 915 975
+32/2 539 01 26
Assistante : Danielle Leblicq
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10€
Étudiants avec carte : 5€
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Cf. JM Vapperau
Topologie en extension
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Auditoire Francisco Ferrer
6 avenue P. Héger
1050 Bruxelles
(Face à la bibliothèque)

4 décembre 2010

ULB - Campus de la Plaine - Bâtiment S
Accès 5, Boulevard du Triomphe – CP 248
1050 Bruxelles

La fin des certitudes

par
BRUNO COLMANT
Docteur en économie appliquée/ULB
Membre de l’Académie Royale de Belgique

Nos conférenciers d'octobre, Bruno Colmant et
Mario Telo, sont tous deux membre de
l'Académie Royale de Belgique et praticien et
théoricien de leur discipline. Ils enseignent dans
différentes universités, le 1er notamment à
l'UCL, le 2d notamment à l'ULB. C’est dire qu'ils
ont l'art de rendre accessible la complexité de
leurs recherches. Particulièrement ici, à propos
de la crise systémique dont ils déploient et
resserrent à la fois le fonctionnement dans une
mise à plat rigoureuse, exempte donc le plus
possible d'idéologies. Il s'agit de ne pas
confondre le et la politique.

Discutant :
Olivier Gernay
Avocat au Barreau de Bruxelles

Si leurs noms figurent sur la même affiche, 15
jours séparent leurs exposés-conférences afin de
ne surtout pas lisser leurs différences.

7 octobre – 18h30

LE CAPITALISME APRES LA CRISE ?

21 octobre – 18h30

LES FONDEMENTS ET DEVELOPPEMENTS
DE LA SOCIAL-DEMOCRATIE :
TRADITION AU CŒUR DE L’EUROPE
OU ESPECE EN VOIE DE DISPARITION ?
par
MARIO TELO
Vice-président de l’Institut des Etudes
Européennes/ULB
Membre de l’Académie Royale de Belgique

Discutants :
Christophe Sente
Membre du think tank « gauche réformiste
européenne » et spécialiste de la
social-démocratie
et
Pierre Mertens, sr

4 décembre – 14H00

DEBAT, OUVERT A TOUS, AVEC
DES ARCHITECTES ET DES
PSYCHANALYSTES
(Suite des conférences)

Fonctionnement des mathématiques financières
dans l'économie de marché avec B. Colmant,
pour qui les excès s'y annulent (7 oct) et état
des lieux du système social-démocrate avec M.
Telo (21 oct). Il y a évidemment pour eux un
"après la crise" annoncé où les concepts :
continu/discontinu - local/global intrinsèque/extrinsèque - progrédient/
rétrogrédient - entropie/négentropie sont à
l'oeuvre mais dans des champs différents.
Mario Telo et Bruno Colmant nous disent que la
crise que nous vivons, crise de rupture
épistémologique, entraîne un nouveau mode
décisionnel à la fois linéaire et non-linéaire l'expérience passée étant prise en compte
rétroactivement pour en changer le mode. Car
les systèmes économique et financier, soumis à
l'accélération, se complexifiant en se globalisant,
on a désormais à faire à des phénomènes dits
"volatils" - ce qui change aussi la donne dans le
champ du politique.
On se demande, en conséquence, quelles
logiques et quelles géométries constituent
l'espace dans lequel se déploient et se
contractent ces systèmes. D'où un va et vient
entre euclidien et non-euclidien : d'un espace
mesurable on passe à un espace topologisé, dû à
la géométrie de la courbure. B. Colmant aborde
entre autres cette question géopolitique
essentielle.
Sauf pour les systèmes simples, la prévisibilité
comme marque du rationnel - dont le démon de
Laplace est le symbole - est devenue obsolète.
Qu'en est-il aujourd'hui des mécanismes de
régulation de l'économie de marché ? De la
"main" invisible d'Adam Smith ? De l'aléatoire
déterminé par la machine, qui la détermine du
même mouvement, et qu'on ne peut

