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Conférence 21OO 
 
 

L’impératif du vivant 
 

par 
Thierry Gaudin 

Ingénieur Général Honoraire des Mines,  
Docteur en Sciences de l’information et de la communication 

Président de Prospective 21OO 
 
Les êtres vivants ne sont pas faits de matière, ils sont seulement traversés par elle, ils l'assimilent 
puis la rejettent. Alors, de quoi sont-ils faits ? Selon le philosophe Gilbert Simondon, ils sont faits 
d'information, au sens de ce qui « donne forme » à la matière et se perpétue à travers elle.  
L'idéologie dominante, justifiant l'ultralibéralisme, présuppose que la lutte pour la vie est le moteur de 
l'évolution. Or, ce présupposé est faux. L'histoire des êtres vivants, depuis son origine il y a 3,8 
milliards d'années, montre au contraire un cheminement vers la coopération que résume le mot 
« individuation ».� 
Partant de la construction de la connaissance, celle du nouveau-né qui construit sa reconnaissance 
des objets, jusqu'aux organisations politiques et sociales, Thierry Gaudin élabore une méthode de 
travail et débouche sur des suggestions pour une gestion durable de la planète. � 
Si l'impératif industriel était autrefois celui de la rationalité productrice sans limite, satisfaction des 
appétits de consommation et de puissance, l'impératif du vivant est au contraire celui de la 
tempérance, du respect, de l'accompagnement de la vie sous toutes ses formes, et de l'élévation de 
la conscience.� 
Cette conférence s’appuie sur le livre « L’impératif du vivant » publié par Thierry Gaudin en février 
2013 aux éditions de l’Archipel . 
 

Jeudi 30 mai 2013 à 17h30 
à l’EFREI, 30-32 Avenue de la République, 94 800 Villejuif 

Métro : Ligne 7, Villejuif-Louis Aragon 
Parking : Villejuif-Louis Aragon, 172, Boulevard Maxime Gorki, 94 800, Villejuif 
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Bulletin à retourner à : Prospective 21OO - 1 Place Aristide Briand, 92195 MEUDON Cedex 
Tél : 01 30 83 34 29   nathalie-deschamps@wanadoo.fr 

 
Nom : _________________________________ Prénom : __________________________________________ 

 
Société / Organisme : ___________________________________________________________________________ 

 
Adresse : _____________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________ Téléphone : _________________________________________ 

 
Télécopie : _____________________________ Courriel : ___________________________________________ 

 

Participera à la conférence du jeudi 30 mai 2013 à 17h30 (168ème conférence "21OO") 
 

Participation aux frais : 
• Etudiants et jeunes jusqu’à 25 ans : Gratuit  
• Membres de Prospective 21OO : Inscription pour la conférence : 10 €. 

Abonnement annuel 2013 : 60 € (Le programme comptera au moins 12 conférences – réservé aux membres de 
P21OO (Adhésion : 62 €)). 

• Non Membres : 15 € 
Paiement par chèque à l’ordre de Prospective 21OO à envoyer à l’association ou à remettre sur place ou paiement en 
espèce sur place. Un reçu sera délivré sur demande. 


