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colloque international
co-organisé par Maryse denneS, Léo COUTeLLeC 
& Jacques GrIneVALd

> Inscription obligatoire & gratuite

Dans le cadre de l’Équipe Europe Européanité Européanisation, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3
& du Programme quinquennal de recherche de la MSHA « Identités européennes et espaces mondialisés » 
(coordonné par M. Dennes)

ann iver sa i re
de la naissance150e

science européenne ou science planétaire ?

de v.i. vernadsky
bOrdeAUx

Le 150e anniversaire de la naissance de Vladimir Ivanovitch Vernadsky (Saint-Pétersbourg, 12 mars 1863 
– Moscou, 6  janvier 1945) est l’occasion d’organiser en France le premier colloque international et 
interdisciplinaire en hommage à ce grand savant russe trop mal connu et dont les liens avec la France 
furent importants. En remettant à l’ordre du jour la richesse de sa pensée et en soulignant sa pertinence 
pour les grands problèmes du monde contemporain, ce colloque cherchera à examiner les contours 
de ce qui a été appelé la « révolution vernadskienne ». Il réunira une trentaine de contributeurs parmi 
les meilleurs spécialistes de la vie et de l’œuvre de Vernadsky.

http://www.msha.fr



Le 150e anniversaire de la naissance de Vladimir Ivanovitch Vernadsky (Saint-Pétersbourg, 
12 mars 1863 – Moscou, 6 janvier 1945) est l’occasion d’organiser en France, en 2013, 
un colloque international et interdisciplinaire en hommage à ce grand savant russe trop 
mal connu et dont les liens avec la France furent importants. En remettant à l’ordre du 
jour la richesse de sa pensée et en soulignant sa pertinence pour les grands problèmes 
du monde contemporain, ce colloque cherchera à examiner les contours de ce qui a été 
appelé la « révolution vernadskienne » (Grinevald, 1987). Il s’agit de revisiter Vernadsky, 
avec le recul des années, plutôt que d’y faire retour, car le monde et les sciences ont 
beaucoup évolué depuis la Deuxième Guerre mondiale et la disparition de Vernadsky le 
6 janvier 1945, huit mois avant Hiroshima.

L’actualité du débat sur l’Anthropocène (anticipé par la notion vernadskienne de Noos-
phère), lié aux problèmes de l’environnement global, comme le changement climatique, 
mais aussi l’épuisement des sources d’énergie fossiles et la crise de la biodiversité, éclaire 
d’une lumière bien plus forte de nos jours que dans l’entre-deux-guerres les grandes intui-
tions de l’auteur de La Biosphère (en russe : Leningrad, 1926 ; en français : Paris, 1929). Ce 
livre longtemps méconnu faisait suite à son ouvrage français sur La Géochimie (Paris, 
1924), qui représente en fait ses conférences à la Sorbonne en 1922-1923 et qui font de 
Vernadsky le père fondateur de la « biogéochimie ». L’importance de cette nouvelle approche 
interdisciplinaire et holistique du “système Terre”, notre “planète vivante”, n’a fait que gran-
dir depuis l’essor de l’écologie globale, les controverses autour de l’Hypothèse Gaïa et le très 
ambitieux International Geosphere-Biosphere Programme: A Study of Global Change (IGBP). 
Le débat actuel sur l’Anthropocène (néologisme qui date de l’an 2000 seulement) ravive 
les discussions sur la Biosphère et la Noosphère commencées dans le Paris des années 1920 
entre Vernadsky, Le Roy et Teilhard de Chardin. Les spécialistes de la Commission Interna-
tionale de Stratigraphie n’ont pas encore dit leur dernier mot et l’Anthropocène n’est pas en-
core intégré officiellement dans l’échelle des temps géologiques, mais d’ores et déjà le débat 
s’est élargi aux différents penseurs et acteurs de la crise planétaire qui s’annonce. Le parcours 
singulier de Vernadsky éclaire des pans entiers, mal connus, de l’histoire européenne des 
sciences et se situe, en l’occurrence, dans le sillage de grands savants français comme Buffon 
(l’auteur des Époques de la nature), Claude Bernard, Pasteur ou Henry Le Chatelier.

L’œuvre de Vernadsky étant immense et en partie difficilement accessible (pour une raison 
linguistique notamment), ce premier colloque français cherchera à faire un inventaire de 
ce qui est connu et de ce qui reste à découvrir sur la vie et l’œuvre de ce grand savant russe 
et ukrainien, longtemps censuré et déformé. Les idées de Vernadsky dans le domaine de la 
« matière vivante », des « cycles biogéochimiques », de la structure, du fonctionnement et de 
l’évolution de la Biosphère sont dispersées dans plusieurs publications, dont la plus impor-
tante, La structure chimique de la Biosphère de la Terre et de son environnement – l’œuvre de sa 
vie ! – n’a été publiée qu’en 1965, par l’Académie des sciences de l’URSS, en russe seulement. 
Ce grand livre, dont un projet de traduction américaine n’a jamais vu le jour, n’est toujours 
pas accessible pour le lecteur français, de même que Scientific Thought as a Planetary Pheno-
menon, traduit et publié en anglais en 1997. Ce colloque tentera aussi de faire la lumière, 
plus particulièrement, sur les rapports entre Vernadsky et la France, dans le contexte de 
l’histoire des relations franco-russes du XIXe au XXe siècle. Cela permettra de revenir sur les 
relations de Vernadsky avec quelques figures célèbres : Bergson, Edouard Le Roy, Teilhard 
de Chardin, Alfred Lacroix ou Marie Curie, et la Fondation Rosenthal ! On se penchera 
enfin sur l’incroyable oubli de l’Académicien soviétique Vernadsky dans la France de l’après-
Deuxième Guerre mondiale et cela pratiquement jusqu’à la fin des années 1980, moment 
qui voit l’Union soviétique de Gorbatchev raviver la coopération scientifique internationale, 
dans laquelle on célèbre enfin la « renaissance » de Vernadsky et de sa science de la Biosphère.

Les langues du colloque sont le français et le russe.
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10 h Ouverture du colloque

SESSION 1 : Regards historiques et philosophiques sur l’œuvre 
scientifique de Vernadsky

10 h 30-11 h
Jacques GRINEVALD, Institut de hautes études internationales et du 
développement [IHEID], Genève

V.I. Vernadsky : à propos de l’unité de la science et de la philosophie 
dans l’histoire

11 h-11 h 30

11 h 30-12 h

La Biosphère de Vernadsky et l’histoire de l’écologie scientifique12 h-12 h 15

Pause déjeuner12 h 30-14 h

SESSION 2 : œuvre et héritage de Vernadsky dans la perspective des 
changements écologiques globaux
Président de séance : Jacques GRINEVALD

Alexey KOZHEMyAKOV, Ph.D/Dr.of Sc. (Law), Chef de département au 
Conseil de l’Europe

Comprendre les problèmes globaux, hier et aujourd’hui. Éclairage à 
partir de Vernadsky

14 h-14 h 30

Lidia ALLALCHA, docteur de Bordeaux 3, enseignante dans le secondaire 
à Bordeaux

Vernadsky, écologiste avant l’heure14 h 30-15 h

Léo COUTELLEC, INSA de Lyon et Faculté de philosophie de Lyon 3

Sur la nécessité d’organiser un laboratoire de biogéochimie 
(Vernasky, 1923)

15 h-15 h 30

Discussion15 h 30-15- h 45

Pause15- h 45-16 h

yannick MAHRANE, Doctorant, Allocataire de recherche CNRS, Centre Koyré 
d’Histoire des Sciences et des Techniques - UMR CNRS-EHESS-MNHN

« Le monde dans une capsule » : l’héritage américain de la notion 
de biosphère entre écologie, technocratie et environnementalisme, 
1947-1980
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Anna BySTROVA, Académie des sciences de Russie
V.I. Vernadsky et la question de l’environnement global en Russie16 h 30-17h

Marc ELIE, CERCEC - CNRS & EHESS

Lecture environnementale de la pensée de Vernadsky sur la Biosphère 
en URSS lors du « tournant écologique » des années 1970 ; à partir de 
l’œuvre et du parcours de Viktor Abramovich Kovda

17 h-17 h 30

Discussion générale17 h 30-18 h

Vincent PHILIPPON, Doctorant Bordeaux 3

P. Florensky et V. Vernadsky : rapports de la science et du pouvoir 
dans les années 1920-1930
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Discussion11 h 45-12- h 15
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SESSION 4 : Relations de Vernadsky avec la France (points de vue 
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Gérard DONNADIEU, docteur en sciences physiques, Secrétaire général 
de l’Association Française de Science des Systèmes (AFSCET) et 
professeur de théologie des religions au Collège des Bernardins à Paris. 
Ancien Président de l’association des amis de Pierre Teilhard de Chardin

De la biosphère à la noosphère, après Vladimir Vernadsky, l’apport de 
Pierre Teilhard de Chardin

14 h 30-15 h

Guennady AKSENOV, Institut de l’histoire des sciences naturelles et de la 
technique de l’Académie des sciences de Russie, Moscou

L’élan vital d’Henri Bergson et l’éternité de la vie de Vladimir Vernadsky : 
productivité de la synthèse
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Discussion15 h 30-15- h 45

Pause15- h 45-16 h

Quentin HARDy, Doctorant, Centre Koyré d’Histoire des Sciences et des 
Techniques - UMR CNRS-EHESS-MNHN

Conception teilhardienne et vernadskienne de la noosphère et 
philosophies de la technique

16 h-16 h 30

Discussion générale16 h 30-17 h

SESSION 5 : La pensée philosophique et historique de Vernadsky à la 
lumière du concept de noosphère (1/2)
Président de séance : Léo COUTELLEC

Anastasia GATCHEVA, Institut de la littérature mondiale A.M. Gorki de 
l’Académie des Sciences de la Russie, Moscou

Vernadsky, la noosphère et le cosmisme des années 1920 (Gorskij, 
Mouraviev,  Senitsky

9 h-9 h 30

SESSION 3 : V.I. Vernadsky : contexte de l’œuvre et portée socioculturelle

Olga KONKKA, doctorante, Bordeaux 3
La présentation de Vernadsky dans les manuels d’histoire russes (1990-2012)9 h-9 h 30

Elena BELINSKAyA, Institut de psychologie de l’Académie de l’éducation 
de Russie, Moscou

Les problèmes de la personne et de la société dans les travaux de 
V.I. Vernadsky

9 h 30-10 h

Svetlana NERETINA, Institut de philosophie, Académie des Sciences de 
Russie, Moscou

La fraternité Vernadsky10 h 30-11 h

Pause10 h 30-10- h 45

Marina SOROKINA, Maison de Soljenitsyne

Mythes et archives. La France et les chercheurs français dans la 
vie et l’œuvre scientifique de l’académicien V.I. Vernadsky

10 h 45-11 h 15

Président de séance : Nicolas ZAVIALOFF

jeudi 12 décembre 2013

vendredi 13 décembre 2013

Trois implications philosophiques de l’héritage de Vernadsky
Bertrand GUILLAUME, Université de technologie de Troyes

L.S. EVSEEVA (en collaboration avec S.P. GORCHKOV et O.I. MOCHALOVA), 
Chaire d’Hydrologie de la terre au Département géographique de 
l’Université d’État de Moscou

Les aspects philosophico-écologiques de l’enseignement de 
V.I. Vernadsky sur la nature vivante

Jean-Paul DELÉAGE, Professeur à l’Université d’Orléans, directeur de la 
revue Écologie & politique
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Président de séance : Jacques GRINEVALD

Alexey KOZHEMyAKOV, Ph.D/Dr.of Sc. (Law), Chef de département au 
Conseil de l’Europe

Comprendre les problèmes globaux, hier et aujourd’hui. Éclairage à 
partir de Vernadsky

14 h-14 h 30

Lidia ALLALCHA, docteur de Bordeaux 3, enseignante dans le secondaire 
à Bordeaux

Vernadsky, écologiste avant l’heure14 h 30-15 h

Svetlana SEMENOVA, Institut de littérature mondiale de l’Académie des 
Sciences de Russie, Moscou

P. Teilhard de Chardin, V.I. Vernadsky et la noosphère

15 h-15 h 30

Discussion15 h 30-15 h 45

Pause15 h 45-16 h

yannick MAHRANE, Doctorant, Allocataire de recherche CNRS, Centre Koyré 
d’Histoire des Sciences et des Techniques - UMR CNRS-EHESS-MNHN

« Le monde dans une capsule » : l’héritage américain de la notion 
de biosphère entre écologie, technocratie et environnementalisme, 
1947-1980

16 h-16 h 30

Anna BySTROVA, Académie des sciences de Russie
V.I. Vernadsky et la question de l’environnement global en Russie16 h 30-17h

Marc ELIE, CERCEC - CNRS & EHESS

Lecture environnementale de la pensée de Vernadsky sur la Biosphère 
en URSS lors du « tournant écologique » des années 1970 ; à partir de 
l’œuvre et du parcours de Viktor Abramovich Kovda

17 h-17 h 30

Discussion générale17 h 30-18 h

Vincent PHILIPPON, Doctorant Bordeaux 3

P. Florensky et V. Vernadsky : rapports de la science et du pouvoir 
dans les années 1920-1930

11 h 15-11 h 45

Discussion11 h 45-12 h 15
Pause déjeuner12 h 30-14 h

SESSION 4 : Relations de Vernadsky avec la France (points de vue 
historique, scientifique et théologique)
Présidente de séance : Maryse DENNES

14 h-14 h 30

Gérard DONNADIEU, docteur en sciences physiques, Secrétaire général 
de l’Association Française de Science des Systèmes (AFSCET) et 
professeur de théologie des religions au Collège des Bernardins à Paris. 
Ancien Président de l’association des amis de Pierre Teilhard de Chardin

De la biosphère à la noosphère, après Vladimir Vernadsky, l’apport de 
Pierre Teilhard de Chardin

14 h 30-15 h

Guennady AKSENOV, Institut de l’histoire des sciences naturelles et de la 
technique de l’Académie des sciences de Russie, Moscou

L’élan vital d’Henri Bergson et l’éternité de la vie de Vladimir Vernadsky : 
productivité de la synthèse

15 h-15 h 30

Discussion15 h 30-15 h 45
Pause15 h 45-16 h

Quentin HARDy, Doctorant, Centre Koyré d’Histoire des Sciences et des 
Techniques - UMR CNRS-EHESS-MNHN

Conception teilhardienne et vernadskienne de la noosphère et 
philosophies de la technique

16 h-16 h 30

Sur la nécessité d’organiser un laboratoire de biogéochimie 
(Vernadsky, 1923)

16 h 30-17 h

SESSION 5 : La pensée philosophique et historique de Vernadsky à la 
lumière du concept de noosphère (1/2)
Président de séance : Léo COUTELLEC

Anastasia GACHEVA, Institut de la littérature mondiale A.M. Gorki de 
l’Académie des Sciences de la Russie, Moscou

Vernadsky, la noosphère et le cosmisme des années 1920 (Gorskij, 
Mouraviev,  Setnitsky

9 h-9 h 30

SESSION 3 : V.I. Vernadsky : contexte de l’œuvre et portée socioculturelle

Olga KONKKA, doctorante, Bordeaux 3
La présentation de Vernadsky dans les manuels d’histoire russes (1990-2012)9 h-9 h 30

Elena BELINSKAyA, Institut de psychologie de l’Académie de l’éducation 
de Russie, Moscou

Les problèmes de la personne et de la société dans les travaux de 
V.I. Vernadsky

9 h 30-10 h

Svetlana NERETINA, Institut de philosophie, Académie des Sciences de 
Russie, Moscou

La fraternité Vernadsky10 h 30-11 h

Pause10 h 30-10 h 45

Marina SOROKINA, Maison de Soljenitsyne

Mythes et archives. La France et les chercheurs français dans la 
vie et l’œuvre scientifique de l’académicien V.I. Vernadsky

10 h 45-11 h 15

Président de séance : Nicolas ZAVIALOFF

jeudi 12 décembre 2013

vendredi 13 décembre 2013

Trois implications philosophiques de l’héritage de Vernadsky
Bertrand GUILLAUME, Université de technologie de Troyes

L.S. EVSEEVA (en collaboration avec S.P. GORCHKOV et O.I. MOCHALOVA), 
Chaire d’Hydrologie de la terre au Département géographique de 
l’Université d’État de Moscou

Les aspects philosophico-écologiques de l’enseignement de 
V.I. Vernadsky sur la nature vivante

Jean-Paul DELÉAGE, Professeur à l’Université d’Orléans, directeur de la 
revue Écologie & politique

Discussion générale17 h-17 h 30

Léo COUTELLEC, INSA de Lyon et Faculté de philosophie de Lyon 3
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Jacques GRINEVALD, Institut de hautes études internationales et du développement 
(IHEID), Genève ; Membre de la Geological Society of London et du Anthropocene 
working group (International Commission on Stratigraphy)
Léo COUTELLEC, chercheur post-doctoral, INSA de Lyon et Faculté de philosophie de 
Lyon 3
Christophe BONNEUIL, chargé de recherche CNRS, Centre Alexandre Koyré, Paris

Accéder à la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine
En tramway :
ligne B station Montaigne-Montesquieu ou station Unitec
En bus :
ligne 10 arrêt Montaigne-Montesquieu (directe depuis la gare Saint-Jean)
ligne 35 arrêt Unitec ou arrêt Le B.E.C.
ligne 36 arrêt Unitec
En voiture, par la rocade :
sortie n° 16 « Talence – Domaine universitaire – Gradignan » Conception : Marion Daubanes, Pôle Édition-Communication, MSHA 

Inar MOCHALOV, Institut d’histoire des sciences naturelles et des 
techniques de l’Académie des Sciences de Russie, Moscou

V.I. Vernadsky et le phénomène de la conscience : positionnement 
du problème

10 h-10 h 30

Pause10 h 30-10- h 45

Jacques GRINEVALD, Institut de hautes études internationales et du 
développement [IHEID], Genève

Le concept d’anthropocène face à celui de noosphère10 h 45-11 h 15

Nicolas ZAVIALOFF, Bordeaux 3, Bordeaux 2

La notion de réalité chez Gustave Chpet et celle de noosphère chez 
Vernadsky

11 h 15-11 h 45

Discussion générale11 h 45-12- h 15

Pause déjeuner12 h 30-14 h

SESSION 6 : La pensée philosophique et historique de Vernadsky à la 
lumière du concept de noosphère (2/2)

Président de séance : Nicolas ZAVIALOFF

Elena BALASHOVA, Institut de psychologie de l’Académie de l’éducation 
de Russie, Moscou

Problèmes de l’espace et du temps dans les travaux de 
V.I. Vernadsky

14 h-14 h 30

14 h 30-15 h

Pause15 h -15- h 30

TABLE RONDE : V.I. Vernadsky, la science européenne et 
l’interdisciplinarité dans le contexte de la mondialisation

15 h 30-17- h 30

Modérateur : Maryse DENNES

Intervenants principaux : Anna BySTROVA, Elena BALASHOVA, Elena BELINSKAyA, 
Léo COUTELLEC, Jacques GRINEVALD, Tatiana MARSINKOVSKAyA, 
Anne-Françoise SCHMID, Jacqueline DE PROyART, Florence CORRADO-KAZANSKI 

Dîner en ville20 h

Comité d’organisation

Maryse DENNES, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, EEE ; MSHA 
(coordinatrice du programme Identités européennes et espaces mondialisés)
Jacques GRINEVALD, Institut de hautes études internationales et du développement 
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Alexandre OGURTSOV, Institut de l’histoire des sciences naturelles et de 
la technique de l’Académie des sciences de Russie, Moscou

L’histoire des sciences comme chemin vers la noopshère : description 
historiographique des travaux historico-scientifiques de Vernadsky

9 h 30-10 h

Partenaires institutionnels français : INSA de Lyon, Faculté de Philosophie de Lyon 3

Partenaires institutionnels russes : Institut de psychologie et Pôle franco-russe en SHS de 
l’Académie de l’éducation de Russie (PI RAO) ; Académie des Sciences de Russie : Institut 
de philosophie, Institut des sciences naturelles et de la technique, Moscou

Appui à l’organisation du colloque : Institut de psychologie et Pôle franco-russe en SHS de 
l’Académie de l’éducation de Russie (PI RAO) ; Académie des Sciences de Russie : Institut 
de philosophie, Institut des sciences naturelles et de la technique, Moscou

11, 12 & 13
décembre 2013

Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine
salle Jean Borde
Domaine universitaire – 10 Esplanade des Antilles
33607 Pessac cedex

Maryse dennes, Maryse.Dennes@u-bordeaux3.fr   /   Léo couteLLec, leo.coutellec@insa-lyon.fr 
Jacques GrinevaLd, jacques.grinevald@graduateinstitute.ch

VernAdSky :

renseignements et inscriptions

Conception : Marion Daubanes, Pôle Édition-Communication, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine

colloque international
co-organisé par Maryse denneS, Léo COUTeLLeC 
& Jacques GrIneVALd

> Inscription obligatoire & gratuite

Dans le cadre de l’Équipe Europe Européanité Européanisation, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3
& du Programme quinquennal de recherche de la MSHA « Identités européennes et espaces mondialisés » 
(coordonné par M. Dennes)

ann iver sa i re
de la naissance150e

science européenne ou science planétaire ?

de v.i. vernadsky
bOrdeAUx

Le 150e anniversaire de la naissance de Vladimir Ivanovitch Vernadsky (Saint-Pétersbourg, 12 mars 1863 
– Moscou, 6  janvier 1945) est l’occasion d’organiser en France le premier colloque international et 
interdisciplinaire en hommage à ce grand savant russe trop mal connu et dont les liens avec la France 
furent importants. En remettant à l’ordre du jour la richesse de sa pensée et en soulignant sa pertinence 
pour les grands problèmes du monde contemporain, ce colloque cherchera à examiner les contours 
de ce qui a été appelé la « révolution vernadskienne ». Il réunira une trentaine de contributeurs parmi 
les meilleurs spécialistes de la vie et de l’œuvre de Vernadsky.

http://www.msha.fr

Tatiana MARSINKOVSKAyA, Institut de psychologie de l’Académie de 
l’éducation de Russie, Moscou

Analyse comparée de l’approche du problème de la biosphère et de la 
noosphère dans les travaux de V.I. Vernadsky, V.S. Soloviev et S.L. Rubinstein
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