
Centre d’Etudes et de Prospective sur la Science 

CEP 
 

Colloque d’Orsay 
(La Clarté-Dieu, 95 rue de Paris, 91402 Orsay) 

18-19 Octobre 2008 

 

Le véritable développement durable 
« C’est afin qu’elle fût habitée qu’Il a formé la terre » 

(Isaïe 45,18) 

 

 

PROGRAMME   PREVISIONNEL 
 

Samedi 18 octobre: 

 

  Accueil des participants à partir de 9 h 00 

 

9 h 30 Entre le Logos et la déesse Gaïa : 

l’écologie à la croisée des chemins 
DD Dominique Tassot 

10 h 45 Le Catoblépas va-t-il triompher  

au XXIème siècle ? 
Philippe Bourcier  

de Carbon  

12 h 15 Repas  

14 h 30 L’alimentation durable : du sol à l’assiette. 
Vers une complémentarité entre Afrique et Europe 

Mme Dominique Florian 

16 h 00 Pause  

16 h 30 Le Pérou face au développement durable  Pierre-Olivier Combelles  

17 h 45 Point de salut sans réforme monétaire Claude Eon 

19 h 00 Dîner  

20 h 30 Actualités du CEP et table-ronde avec les 

conférenciers 
 

 

Dimanche 20 octobre 
 

 

9 h 30 Rendre l’homme à sa vocation Michel Tougne 

11 h 00 Messe  

12 h 15 Repas  

14 h 00 Les conditions d’existence d’une Cité durable Pr Claude Rousseau 

15 h 15 L’Art au cœur du développement humain Benoît Neiss 

16h45 Clôture  

 
 Durant les deux jours, accès à la librairie : livres, revues, enregistrements audio et vidéo… 

 



Centre d’Etudes et de Prospective sur la Science 

CEP 
 

COLLOQUE D’ORSAY 

Le véritable développement durable 
18 et 19 Octobre 2008 

 

Lieu : Missions franciscaines, La Clarté-Dieu, 95 rue de Paris, 91 400 ORSAY. 
 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION à renvoyer
1
 avant le 15 Septembre 2008 

à CEP, Anne Chouli, Ancien Presbytère, 12 400 Montlaur. 

Tel. : 09 62 18 62 26 ou : 06 31 54 50 62  Fax : 05 65 49 33 10  courriel : patissanne@free.fr 
 

 

Nom : ………………………………………. Prénom : ……………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………….. 

Code postal ………………………………… Ville : ………………………………………… 

Tel. : ………………………………………... Fax : ………………………………………….. 

Courriel : ……………………………………………………………………………………….. 

Accompagné(e) de M
me

, M., M
elle

 …………………………………………………………….. 

(nom et prénom) ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Arrivée le :……….Octobre à……….heures 

Départ le :………..Octobre à……….heures 

Signalez, s’il vous plaît, vos possibilités de co-voiturage, aller et/ou retour. 
 

 

Logement : 

 Conditions : voir au verso. 
 

Chambres à 1 lit ou 2 lits gigognes. 

WC et douche au niveau. 

Linge de toilette non fourni. 

Les prix comprennent la fourniture des draps et le petit-déjeuner. 
 

Repas : Petit-déjeuner entre 8 h30. Déjeuner à 12 h45 (dimanche 12 h15). Dîner à 19 h15. 

(il est possible de prendre sur place les dîners de vendredi 17 et de dimanche 20.) 
 

Messes : Diverses possibilités. 
 

Badges : Bien penser à porter votre badge dès qu’il vous sera remis à l’arrivée. 
 

Accès : Depuis Paris : RER en direction de St Rémy-lès-Chevreuse, descendre à Orsay-ville. 

A la gare, prendre le bus (ligne 06 08) en direction « Cimetière », arrêt « Pfizer ». 

Pour les personnes venant en voiture : sortie « Orsay » sur la N 118.  

Le stationnement est prévu à l’intérieur du Centre. 

Un plan précis d’accès vous sera envoyé, au reçu de votre inscription. 

 Chambres : la nuitée : 22,50 €. 

Possibilité de loger vendredi et dimanche soir pour un petit nombre. 

 

 Repas : déjeuner (14,50 €) et dîner (13 €) sur réservation exclusivement. Chaque ticket-

repas n’est valable que pour le jour et le repas retenu. Il n’est pas possible d’échanger. 

 

                                                 
1
 L’hébergement est limité, plus vite vous enverrez la fiche d’inscription, plus vous aurez de chance 

d’avoir une place ! Et notez bien la nouvelle adresse. 



 Frais d’hébergement : 

 

 Déjeuner(s) Dîner(s) Nuitée(s) 

Vendredi 17/10 XXXXXXXXXXX 16 € x …………. 22,50 € x ………… 

Samedi 18/10 16 € x ………… 16 € x …………. 22,50 € x ………… 

Dimanche 19/10 16 € x ………… 16 € x …………. 22,50 € x ………… 

TOTAL    

 

 Total hébergement :……. ………………..  € 

 

 Frais d’inscription : 

 

… inscription(s) à 25 € (tarif normal)  ………………..  € 

… inscription(s) à 13 € (tarifs réduits ecclésiastiques et religieux, ………………..  € 
 étudiants, autres membres d’une même famille, 

 présence partielle au colloque) 

 

 Total général : ………………..  € 

 

Je verse pour ce colloque la somme de :  ………………..  € 

 

Par un chèque bancaire joint N°…………………………………………………. 

 un chèque postal joint N°……………………………………………………. 

 virement postal sur le CCP du CEP : N° 471968 J centre : CHALONS 

 

  Le ………………………………… 2007 

 

  Signature : 

 

 

 

 

RÈGLEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION ET D’HÉBERGEMENT 

 

Merci de bien vouloir régler dès maintenant au CEP les droits d’inscription ainsi que tout ou 

partie des frais d’hébergement (possibilité de paiement en 2 fois : solde à l’arrivée sur place). 

 

 


