
  
   

Gouvernance mondiale  et 
" New ideal " civilisationnel : 
émergence d’un objet nouveau

Université Européenne et Internationale d'Eté
Niort, du 4 au 7 septembre 2008

AU-DELA DU DEVELOPPEMENT DURABLE II
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Les défis planétaires actuels nécessitent une véritable rupture épistémolo-
gique. Celle-ci réside dans l’abandon de la séparation entre le politique et 
l’humain dénoncée désormais par l'ensemble des observateurs de nos sociétés 
contemporaines. Il faut sortir d’une approche  insuffisante du développement, 
qu’il soit durable, soutenable ou décroissant, pour s’orienter vers un projet 
global, respectueux des contextes culturels locaux. Une telle approche  nous 
semble indispensable pour favoriser l'émergence d’une nouvelle conscience 
planétaire  conjointement à une réforme de la pensée vers une politique de 
civilisation au service de tous. Ceci n'a de sens qu'en créant une dynamique de 
grande ampleur, avec en particulier la mobilisation  de la recherche mondiale 
intégrée au dialogue avec les acteurs du développement de nos sociétés et de 
nos territoires.

La huitième édition de l’Université européenne et internationale d’été 
Niort 2008, présidée par Edgar Morin, s'inscrit dans cette perspective. Comme 
chaque année, l’organisation de cet évènement s’appuie sur un réseau interna-
tional et transdisciplinaire de scientifiques, de jeunes chercheurs, d'acteurs 
politiques et de législateurs. Cette démarche doit permettre de faire face aux 
limites complexes, à la fois globales et diversifiées, d’un modèle unique de 
développement, source de conflits. Les effets de ce que nous nommons la “glo-
balisation” étant vécus et abordés différemment selon les conditions économi-
ques, sociales, politiques et éducationnelles des pays et des personnes, il s’agira 
de déchiffrer, au sein de cette diversité culturelle et de cette multitude 
d’échelles, une possible “aventure humaine”.

Cet échange s'intégre dans la mise en œuvre à long terme d'une plate-
forme permanente en réseau, internationale et transdisciplinaire, où seront 
croisés les différentes facettes des enjeux repérés sur le plan écologique, écono-
mique, éthique, sociologique et politique des différents scénarios. Dans cette 
optique, deux séminaires internationaux décentralisés se tiendront, l'un au Chili 
les 12, 13 et 14 juin 2008, l'autre à Brasilia, Brésil du 18 au 21 novembre 2008 
ainsi, bien entendu, que l'édition en 2009.

Créé en février 2008 sous la présidence d'Edgar MORIN, l’Institut Interna-
tional de Recherche, Politique de Civilisation a pour vocation la mobilisation 
de la recherche de manière transversale sur les grands défis planétaires.
L’IIRPC a choisi d’œuvrer dans trois champs : la biosphère, les représenta-
tions sociales et la gouvernance. Implanté en France à Poitiers pour trois ans, 
l’Institut a inscrit également dans ses missions l’accompagnement de 
réflexions territoriales vers une autre approche du développement. L'Institut 
se préoccupera dans ce cadre des enjeux de la relation avec les publics, la 
médiation science et citoyens, ainsi que d’une réflexion collective sur l’avenir 
de l’enseignement supérieur dans nos sociétés.



Comment organiser la biosphère : perspectives et finalités

8h30 Accueil des participants

9h00  Ouverture : les enjeux de l’Université Européenne et Internationale d'Eté 2008 :
  Président / chair : Alfredo Pena-Vega, directeur scientifique de l'IIRPC et Didier Moreau,   
  directeur général de l'Espace Mendès France, Poitiers 
   Roger Belot, président de la MAIF
   Ségolène Royal, présidente de Région, Poitou-Charentes
   Eric Gautier, président du Conseil Général des Deux-Sévres
   Alain Mathieu, président de la Communauté d'Agglomération de Niort
   Geneviève Gaillard, maire de Niort
   Olivier Dabène, directeur Sciences Po 1er Cycle Poitiers, Amérique latine, Espagne, Portugal
   Jean-Pierre Gesson, président de l'Université de Poitiers
   Edgar Morin, directeur émérite CNRS, président de l'IIRPC
   Jean-Louis Borloo, ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de  
   l'aménagement durables

Crises : l’état de la biosphère
 Président / Chair : Michel Brunet, professeur au Collège de France 

10h00 « Existe-t-il un modèle alternatif : vers un nouveau paradigme du développement ? »
 Jean Ziegler, rapporteur spécial auprés de l'ONU, professeur émérite de sociologie, Université de Genève

10h30 « Climat : entre discours scientifique et discours politique 
 Pascal Acot, historien des sciences, chargé de recherches au CNRS, Institut d'histoire et de  
 philosophie des sciences et des techniques

11h00 Discussion générale

11h30 « Construire un autre futur » Muhammad Yunus, prix Nobel de la Paix

12h30 Discussion

13h00 Déjeuner

Crise politique et mal civilisationnel 

14h00 « Questions, hypothèses en présence »
 Président / Chair : Claude Fischler, directeur de recherche, CNRS     

14h15 « Problèmes et explication civilisationnelle » 
 Edgar Morin, directeur de recherche émérite CNRS, président de l'IIRPC   

15h15 Discussion

15h45 Faut-il un « bien être durable » ? 
 Tariq Banuri, chercheur Stockholm Environment Institute, Suède

16h45 « Changement de comportement et éthique du vécu »
 Dale Jamieson, Studies of environmental, New York University

17h30 Discussion générale

18h-19h « Innovations territoriales pour un autre développement : l'expérience des Deux-Sèvres »
  Table ronde 
 Président / Chair : Jean-Pierre Michel, responsable du Pôle Recherche - Développement,   
 Espace Mendès France, Poitiers
 Introduction de la problématique : Christian Lemaignan, conseiller scientifique de l'Espace Mendès  
 France, Poitiers

20h-21h Nocturnes : « Solidariser, civiliser, convivialiser notre ère planétaire »
 (table ronde ouverte au public)
  Edgar Morin, directeur émérite CNRS, président de l'IIRPC
 Jean Ziegler, rapporteur spécial auprés de l'ONU, professeur émérite de sociologie, Université de Genève
 Bineta Diop, Femmes Afrique Solidarité

21h00 Soirée conviviale

Jeudi 4 septembre



Gouvernance mondiale : Illusion ou réalité ?

9h00 Président / Chair :  Jean Marc Salmon, ETOS/Télécom - Management Sud Paris

9h15 « Preuves scientifiques et action politique » 
 Ricardo Lagos, ancien président du Chili, actuel envoyé spécial de M. Ban Kimoon, 
 Secrétaire général de l’ONU pour les changements climatiques

10h00 « Avantages et désavantages de la gouvernance mondiale » 
 Ignacy Sachs, directeur d’études à l'EHESS

10h45 Discussion générale

11h00 « Vers une nouvelle gouvernance globale »
 Victor Galaz, chercheur en socio-écologie, Stockholm Resilience Centre

11h45 Discussion

12h00 Roger Belot, président de la MAIF

12h30 Déjeuner 

Quels changements, quelles perspectives : 
comment réorienter le modèle de développement ?

14h00 Président / Chair : Jacques Theys, enseignant EHESS et responsable de la mission prospective  
 du MEDDATT, France

14h15 « Agriculture et Climat : les besoins alimentaires »
 Michel Griffon, président du conseil scientifique du fond français pour l’environnement mondial
 Claude Fischler, directeur de recherche au CNRS

15h15 « Changement complet du mode d’énergie » 
 Hermann Scheer, membre du parlement allemand  

16h00 Discussion générale

16h15 « Les limites du développement en Asie et en Afrique ? » 
 Yang Guang, directeur de Institute of West-Asie and Afrique studies, académie chinoise des  
 sciences

17h00 « A la recherche d'un modéle : quelle autre voie ? » 
 Marina Silva, sénatrice de la République du Brésil

17h45 Discussion générale

18h00 [En parallèle] Workshop autour d’un invité. 
 Organisé par les enseignants chercheurs de la MSHS / Université de Poitiers  

18h30-20h Nocturnes : « Regards croisés sur le monde »
 (table ronde ouverte au public)
 Animateur : Elie Faroult, directeur scientifique de la prospective - DG Recherche,   
 Commission européenne.
 Intervenants des 5 continents

21h00 Soirée de gala

Vendredi 5 septembre



Samedi 6 septembre

Dimanche 7 septembre

Répondre aux défis d’une politique de civilisation 

9h00 Président / Chair : Introduction par Alfredo Pena-Vega, directeur scientifique de l'Institut  
 International de Recherche, Politique de Civilisation 

9h15 « Réduire la vulnérabilité : pauvreté et migration » 
 Bineta Diop, Femmes Afrique Solidarité
 Anna Tibaijuka, directrice du programme des Nations Unies – Habitat-un

10h15 « Urbain et environnement : pour une politique de qualité de la vie » 
 Marianne Kjllen, chercheuse Stockholm Environment Institute, Suède 
 Jacques Theys, enseignant EHESS et responsable de la mission prospective du  
 MEDDATT, France

11h15 « Politique de solidarité et de coopération » 
 Paul Giniès, directeur de l'Institut 2iE – Institut International d'Ingénierie de l'Eau et de  
 l'Environnement – Ouagadougou, Burkina Faso

12h00 Discussion générale

12h30 Déjeuner 

Les défis communs : un nouveau commencement

14h30 Président / Chair : Elimar P. Do Nascimento, directeur du centre de Développement  
 durable, Université de Brasilia

14h45 Achim Steiner, directeur exécutif PNUE
 Jacqueline McGlade, Agence européenne pour l’environnement
 Carlos Minc, ministre de l'environnement de la République du Brésil
 Edgar Morin, directeur de recherche émérite CNRS, président de l'Institut International  
 de Recherche, Politique de Civilisation
 Guido Girardi, sénateur de la République du Chili
 Cristovam Buarque, sénateur de la République du Brésil
  

17h15 « Agir ensemble autour des défis communs »
 Discussion générale 

 Fin

Découverte patrimoniale :
visite du Marais Poitevin (inscription auprès des organisateurs)



Today’s global challenges call for a real epistemological break, namely the 
discarding of that dividing line between political and human fields now unani-
mously criticized by all observers of modern societies. We must move out of an 
inadequate approach to development, whether sustainable or decreasing, and 
towards a global project that is respectful of local cultural contexts. Such an 
approach is to us a necessary prerequisite to the fostering of a new global 
consciousness, together with reformed thought towards a civilization policy 
addressing each and all. This in turn can only be meaningful only by the fostering 
of a large-scale momentum, especially through the mobilization of the world’s 
researchers within the context of a dialogue with the major development actors of 
our societies and territories.

The 2008 eighth session of the " Université européenne et internationale 
d’été Niort 2008 ", chaired by Edgar Morin, is rooted in that approach. As every 
year, the event’s organization is firmly grounded on an international, transdiscipli-
nary network of scientists, junior researchers, political actors and legislators. This 
should help gauge the complex limits, at once global and diversified, of a single, 
conflict-prone development model. In view of the wide range of potential reactions 
to the effects of what we call ‘globalization’ according to economic, social, politi-
cal and educational factors, whether individual or national, it is the unveiling of a 
“human adventure” within the cultural diversity and the multiplicity of scales, that 
is at stake.

The exchange is aimed at the setting up, in the longer term, of a permanent 
international and interdisciplinary networked platform, where the various identi-
fied issues of potential scenarios, whether environmental, economic, ethical, socio-
logical and political will be cross-examined. To that effect, two decentralized inter-
national seminars will be organized, one in Chile on June 12, 13 & 14, 2008, one 
in Brasilia, Brazil, 18-21 November, in addition to the regular 2009 session.

Site internet : audeladudeveloppement.org
Inscription en ligne - Nombre de places limité

Renseignements : 
Espace Mendès France - UEIE 2008
1, place de la Cathédrale
BP 80964 - 86038 POITIERS Cedex
Tél. : 33 (0)5 49 50 33 00 
Fax : 33 (0)5 49 41 38 56
Courriel : ue2008niort@emf.ccsti.eu

Frais de participation : 
Tarif plein : 
- les 3 journées :  130 €
- la journée :     50 €
Tarif étudiant :   
- les 3 journées :    60 €
- la journée :     20 €

Photo : collection famille Vanité : orange n°1 Orange à dessert, issue d'un filet de 3 kg catégorie 1, variété Navel-Late calibre 6-7, traitée avec 
Imazalil et Thiabendazole, enrobée de cire végétale, origine Espagne ; achetée dans une grande surface ; Nantes, jeudi 27 février 2004 - 
Franck Gérard 2004


