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Le sens:
un rôle central



 Sortir de la crise du sens actuelle.

 Concilier les nouvelles technologies avec le besoin de sens.

 Rechercher de nouvelles sources de sens (spiritualité, 

conscience partagée, raison éclairée) et de nouvelles formes 

d’expression.

 Favoriser les échanges et le dialogue (philosophie, religion, 

art)

 Dégager une vision d’avenir, pour aller vers un nouveau 

modèle de société
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SENS+:
Think tank



• RECHERCHE, . 

Conférences + Groupes de travail

• ATELIERS DE REFLEXION : Sens &, 

- Travail

- Education

- Spiritualité

- Art

• Partenariats, 
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SENS+:
Do tank



L’OBSERVATOIRE SENS+, 

Attribution d’un label sens+
Résultats diffusés lors d’une grande conférence annelle.

Solutions concrètes pour un avenir porteur de sens

 Conseil et appui en réponse à des demandes spécifiques   

d’entreprises ou d’institutions

 Partenariat avec des organisations Do tank complémentaires 

des travaux de notre Think tank. 

. 
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La crise du sens:
le monde plat

 La globalisation impose le moins-disant 

environnemental et social.

 Toutes les valeurs sont soumises à la loi du Marché

 Les centres commerciaux remplacent les cathédrales,

les marques remplacent les symboles religieux.

 Le pouvoir passe aux mains des financiers

 Absence de vision d’avenir
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La société du sens

 Autonomie (société holocratique)

 Renouveau spirituel et culturel

 Coopération plutôt que

compétition

 Priorité à l’intérêt général

et aux biens communs

 Vision d’avenir et Bien commun
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L’environnement 
Les limites du développement durable

 Des ressources naturelles surexploitées

 Les milieux naturels et la biodiversité en péril

 Le réchauffement climatique

risque d’emballement
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L’environnement 
Les solutions risquent d’arriver trop tard

 Compétition économique mondiale

 Des solutions encore inopérantes

 Absence d’accord international
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Survie ou effondrement?
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Hypothèse d’un effondrement 
de la biodiversité et de la biosphère

Source: Barnosky et al., Nature, june 2012
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Préserver les ressources et l’environnement: 
la biosphère en équilibre dynamique

Rayonnement

solaire

Biosphère

Rayonnement 

Infra-rouge réémis

Photosynthèse

(plantes)

Animaux/

humains

Décomposition

Insectes,

microorganismes

Aliments

Minéraux, CO2

CO2 anthropique

Déchets

non recyclés

Ressources

non renouvelables
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La Charte de la Terre,

outil pratique de la pensée du Bien Commun

Violaine Hacker est consultante en politiques publiques

et spécialiste de la gouvernance des biens communs et

de la pensée du Bien commun. Elle est responsable de

Common Good forum, affilié français de la Earth

Charter International.

La conférence sera suivie d'un débat Kawaa animé par

Andrea Zubiald, chargée de la promotion de la Charte de

la Terre en France


