
Quelques-unes 

des grandes questions 

qui se posent à l’homme moderne 
Inspirées du numéro spécial du magazine Sciences humaines, hors-série « Les Grands Enjeux du monde 

contemporain », mars-avril 2017. 

Voir sur le site les articles et leurs auteurs : https://www.scienceshumaines.com/les-grands-enjeux-du-monde-

contemporain_fr_637.htm 

 

 

 

RELATIONS 

INTERNATIONALES 

ET GEOPOLIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui 

gouverne 

le monde ? 

 

La 

démocratie 

survivra-t-elle 

au XXIe 

siècle ? 

 

Vers un 

monde plus 

coopératif  

Quelles 

réponses au 

terrorisme ? 

 

L’Europe 

après le 

Brexit 

 

A quoi ressemblent les 

nouvelles guerres ? 

 

 

Et si on abolissait 

les frontières ? 

 

Les Droits de 

l’Homme ont-

ils un avenir ? 

 

Chine, Inde, 

Afrique : le 

nouvel axe 

du monde 
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ECONOMIE ET POLITIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT ET CLIMAT 

 

 

 

 

 

Vers une 

mondialisation de 

l’éducation ? 

 

L’allocation 

universelle : 

une utopie ? 

La crise de la 

confiance Des solidarités 

locales ? 

L’économie de 

partage, une 

alternative au 

capitalisme ? 

L’inutilité, 

injustice 

suprême 

 

Les habits verts 

de la croissance 

 

L’écologie, 

entre urgence 

et indifférence 

Le défi de 

l’anthropocène 

 

Comment 

repenser nos 

déplacements ? 

 

Comment fabriquer 

des cerveaux verts ? 

 

Des écoquartiers 

aux smart cities 

 



INDIVIDU ET SOCIETE 

 

 

 

 

 

 

SCIENCES ET 

CULTURES 

 

 

 

 

 

 

Regards 

croisés sur la 

laïcité à l'école 

Laïcité, le conflit 

des modèles 

 

Les quatre 

familles des 

catholiques 

français À quoi, à qui 

faisons-nous 

confiance ? 

La société du 

soin 
Famille, 

la fin du 

modèle 

unique 

Comment 

vivre l'islam 

en France ? 

Qui sont les 

jihadistes 

français ? 

Une crise de 

l'âge adulte ? 

 

L'impact 

psychologique des 

mondes virtuels 
Matchs de 

foot, le recul 

de l'aléatoire 

Le pouvoir des 

médias 

Réseaux sociaux : 

surveillés et 

consentants 
Amours 

robotiques 

La nouvelle 

éthique 

érotique 

The Wire : quand la fiction 

surpasse la réalité 

Quelle évolution pour 

l’Homo sapiens ? 

 

Les algorithmes 

ont-ils pris le 

pouvoir ? 

La révolution 

des temps 

libres 

Vers 

l’homme 

augmenté ? 

 



 

 

Venez nous rejoindre le deuxième lundi du mois pour nos dîners-                                   

débats : conférence d’une heure environ suivie de discussion entre les plats 

(entrée, plat principal, dessert, eau, vin, café ou tisane ; régime à préciser, s’il y a lieu) 

au Novotel de Ferney-Voltaire. 

 

Accueil dès 19h dès 19h15. Conférence à partir de 19h45. 

Participation, repas inclus : 

26 € pour les membres, 28 € pour les non-membres. 

 

TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE SITE :  

http://www.condorcet-voltaire.org/ 

 

CONTACT : cerclecondorcetvoltaire@gmail.com  

 

SOURCE DE L’IMAGE : http://www.droitdeparole.org/  
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Jean Huber, Le Dîner des philosophes :  

Le peintre suisse Jean HUBER, 

qui a vécu un certain temps aux côtés de Voltaire, a représenté 

l'auteur de "Candide", « L’Aubergiste de l’Europe », 

entouré de divers philosophes pour un repas en son château de Ferney. 

 

 

(SOURCE : http://wodka.over-blog.com/article-huber-et-le-diner-des-philosophes-111662362.html ) 
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