
 

                                       
 
 

LA TOUR MONDE  
Exposition  
Tables rondes  
du Collegium International 
	

du 12 au 26 septembre 2016 

Paris - Mairie du 4e 
	

 
 
 

 
En résonance avec la 15e commémoration des attentats du 11 septembre 2001,                   
les 13 Tours de Babel de Du Zhenjun, allégories du monde contemporain, seront à Paris 
pour une exposition exceptionnelle, présentée par le Collegium International et accueillie 
à la Mairie du 4e par Christophe Girard. 
 

L’artiste chinois Du Zhenjun a exposé les Tours de Babel — métaphores monumentales des 

crises du monde contemporain — au ZKM (Zentrum für Kunst und Medien) grand musée d’Art 

contemporain de Karlsruhe (Allemagne), à l’initiative du Collegium International en 2013.      

Les textes du catalogue accompagnant cette exposition, sont signés de membres du 

Collegium International : Michel Rocard, son fondateur, Jean-Claude Carrière et Sacha 

Goldman, Secrétaire général du Collegium et commissaire de l’exposition.  

 

Vernissage jeudi, le 15 septembre à 18h30  

à l’Espace Jean Mouly - Mairie du 4e, 2 place Baudoyer, 75004 Paris  

(M° Hôtel de Ville ou Pont Marie / Parking Place Baudoyer) 

 

 



 
Du Zhenjun vit et travaille entre 
Paris et Shanghai où il s’est formé. 
Il y a été professeur aux Beaux-
Arts. Il est représenté en France par 
la Galerie RX. Son œuvre crée 
l’événement avec l'exposition Babel 
au Palais des Beaux-Arts de Lille, 
en 2013. Il est sollicité par la galerie 
Lelong pour la création de l’affiche 
du tournoi de Roland Garros 2015. 

 

 

  

 

En parallèle à l’exposition à la Mairie du 4e, Du Zhenjun met en vente au bénéfice  

du Collegium International (association loi 1901) 50 œuvres originales en série limitée,  

à la Galerie Creative Door, 28 rue du Roi de Sicile, 75004 Paris (face à la Mairie du 4e).  

 
 
 

fondé et présidé par Michel Rocard en 2002, réunit des femmes et des hommes d'État, 

des philosophes et des scientifiques des cinq continents. Il a pour vocation de trouver  

des réponses intelligentes et appropriées qu'attendent les peuples du monde, face  

aux défis de notre temps.  

www.collegium-international.org 

 
 
 
 

En partenariat avec le Musée ZKM, Karlsruhe, les galeries RX et Creative Door, avec le 

soutien de l’Association française pour les Nations Unies (AFNU) et de la Mairie du                       

4è arrondissement de Paris. 

																					 	  

 
 
 



 
Dans le cadre de cette exposition,  
le Collegium International organise deux tables rondes  
 

Jeudi 15 septembre à 19h30,  

La Transition Fulgurante   
« Plus qu'une crise, nous vivons une transition fulgurante d'un ancien monde vers un monde 

nouveau. Personne n'est en mesure de prévoir avec exactitude la nature de cette 

transformation, tant sa vitesse est sans précédent. Cette fulgurance provient de la combinaison 

d'une nouvelle révolution techno-scientifique, d'un nouveau paradigme des modes de 

coopération entre les hommes et les machines, et d'une transition vers une économie plus 

créative. » Pierre Giorgini, La Transition Fulgurante, Editions Bayard 

 

avec la participation de :  

M. Pierre Giorgini Auteur, Président - Recteur de l’Université Catholique de Lille  
à paraître : Au crépuscule des lieux – Ed. Bayard (octobre 2016) 

M. Patrick Viveret Philosophe et économiste 

M. Sacha Goldman, Secrétaire Général du Collegium International 

 

Lundi 19 septembre à 18h30,  

Le Monde dans le tourbillon des vents contraires   
Dans un monde en "polycrises" une prise de conscience collective des efforts à consentir, est 

nécessaire pour relever les défis globaux de plus en plus nombreux et complexes. Seul un 

sentiment de responsabilité puissant permettra de déclencher la dynamique transformatrice 

pour une rénovation du système de coopération multilatérale. Mireille Delmas-Marty et Bernard 

Miyet donneront des clefs d’analyse et développeront les propositions du Collegium 

international visant à penser un gouvernail pour un monde à la dérive. 

 

avec la participation de :  

Mme Mireille Delmas-Marty, Professeur émérite au Collège de France, membre  

de l’Académie des sciences morales et politiques. 

vient de paraître : Aux quatre vents du monde, Petit guide de navigation sur l'océan  

de la mondialisation – Ed. du Seuil (septembre 2016)   

M. Bernard Miyet, Président de l'Association Française pour l'ONU, ancien Secrétaire général 

adjoint de l’ONU  


