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Rio, 20 ans après
Autour des incertitudes d'une gouvernance mondiale
Dijon, les 16, 17 et 18 juin 2011
La démarche « Rio, 20 ans après » débute à Dijon en Bourgogne en juin 2011
sous la présidence scientifique de Edgar Morin. Elle est prévue pour explorer la
question des incertitudes comme fondement d'une réflexion scientifique ouverte
aux alternatives. Les personnalités invitées à s'exprimer sont là avant tout pour
favoriser l'émergence d'un débat dans une volonté de citoyenneté. Les plénières
n'ont de sens que parce qu'elles sont relayées par des « cercles réflexifs ». Ce
travail en groupes restreints, destiné à permettre de faire émerger des propositions collectives,
sera proposé à l'ensemble des présents.
Il sera capitalisé pour les quatre autres évènements prévus de par le monde, Poitiers Niort
septembre 2011, Brasilia octobre 2011, Lomé décembre 2011, Reykjavik janvier 2012, avant Rio
2012 du 4 au 6 juin.

Programme
Jeudi 16 juin 2011
8 h 45 : Ouverture
− François PATRIAT, président de la Région Bourgogne
− François REBSAMEN, maire de la ville de Dijon, président du Grand Dijon
− Anne BOQUET, préfète de la Région Bourgogne, préfète de la Côte d'or
9 h 00 - 11 h 00 : Plénières Politique de l'humanité, politique planétaire
Sous le patronage de Mme Michelle Bachelet, ancienne présidente de la république du Chili
− Animé par Jean-Pierre MICHEL, membre du conseil scientifique de l'IIRPC
Les incertitudes politiques
− Elena PRODEN, associée de recherche auprès du directeur général de l'UNITAR-ONU
− Rémi PARMENTIER, directeur du Varda group pour l'environnement
− Edgar MORIN, directeur de recherche émérite au CNRS, président de l'IIRPC
− Waddick Joseph DOYLE, directeur du département de la communication internationale,
université Américaine de Paris
Les incertitudes humaines : que s'est-il passé en Afrique ?
− Michel BRUNET, chaire de paléontologie humaine, Collège de France
11 h 00 - 11 h 15 : Pause-café
11 h 15 - 17 h 45 : Vers de "nouvelles" gouvernances ?
Les BRICS (I) / Afrique du Sud-Brésil-Inde : autres défis, autres voies ?
Afrique du Sud : une puissance politique africaine dans la gouvernance mondiale
− Aminata TOURE, directrice du département "genre, droits humains et culture" - UNFPA - ONU
− Doudou DIENE, ancien rapporteur auprès du secrétaire général de l'ONU
− Victor TOPANOU, professeur de science politique, université d'Abomey-Calavi, ancien ministre
de la justice du Bénin
12 h 30 - 13 h 00 : Discussion
13 h 00 - 14 h 30 : Déjeuner
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14 h 30 - 15 h 30 : BRESIL : passer de l'émergence au leadership
− Laudemar AGUIAR, ministre-conseillé auprès du Ministère des affaires étrangères du Brésil,
nommé par la présidente Dilma Roussef, en charge des préparatifs de la conférence de l'ONU "Rio
2012"
− Luciana TOGEIDO ALMEIDA, université d'Etat de Sao Paulo, Brésil
− Cristovam BUARQUE, sénateur de la République du Brésil, ancien ministre de l'éducation du
gouvernement de Lula, vice-président de la commission des affaires étrangères du sénat du Brésil
et professeur de l'université de Brasilia
Animateur : Elimar PINHEIRO DO NASCIMENTO, directeur du CDS (centro de desenvolvimento
sustentavel), sociologue, université de Brasilia
15 h 30 - 16 h 00 : Discussion
16 h 00 - 16 h 15 : Pause-café
16 h 15 - 17 h 15 : INDE
− K.T. RAVINDRAN, architecte et expert en planification urbaine
− Dileep PADGAONKAR, chargé de mission pour le Cachemire nommé par le premier ministre
Indien, consultant auprès du journal Times of India
Animateur: Alfredo PENA-VEGA, responsable scientifique du programme "Rio 20 ans après",
IIRPC
17 h 15 - 17 h 45 : Discussions et Fin
19 h 00 - 20 h 30 : Soirée débat : Pour une politique de l'humanité
− Edgar MORIN, directeur de recherche émérite au CNRS, président de l'IIRPC
− Edwy PLENEL, directeur de Mediapart
− Stéphane HESSEL, ancien diplomate, écrivain
− Dominique WOLTON, directeur de l'institut des sciences de la communication, CNRS
Débat animé par : Claude PATRIAT, CREDESPO, université de Bourgogne

Vendredi 17 juin 2011
08 h 45 - 10 h 45 : Plénière : Les incertitudes environnementales : Y a t'il un modèle alternatif
? Halte à la croissance ? Quarante ans après
sous la direction scientifique d' Hervé KEMPF, essayiste
− Lucien CHABASON, directeur délégué de l'IDDRI, Sciences Po Paris
− Marco DERIU, professeur à l' université de Parme
− Nicola BULLARD, focus on the global south (FOCUS)
− John David ZIELINSKI, spécialiste américain de l'intégration et de l'anti-corruption en Afrique
10 h 45 - 11 h 15 : Discussions
11 h 15 - 11 h 30 : Pause café
11 h 30 - 12 h 00 : Quelle éthique pour quel développement ?
− John CROWLEY, chef de la section de l'éthique des sciences et de la technologie, envoyé
spécial de la directrice générale de l'UNESCO; Madame Irina Bokova
12 h 00 - 12 h 15 : Présentation méthodologique : Les défis face aux incertitudes : les
cercles réflexifs
− Vladimir UGARTE, consultant ALMEDIO
− Alfredo PENA-VEGA, responsable scientifique du programme "Rio 20 ans après", IIRPC
12 h 15 - 13 h 30 : Déjeuner
13 h 30 - 18 h 30 : les cercles réflexifs
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Le défi de la démocratie
− John David ZIELINSKI, spécialiste américain de l'intégration et de l'anti-corruption en Afrique
− Victor TOPANOU, professeur de science politique, université d'Abomey-Calavi, ancien ministre
de la justice du Bénin
− Carlos OMINAMI, président de la fondation Chile 21
Animateur : Claude PATRIAT, CREDESPO, université de Bourgogne
Le défi du rôle de la femme
− Véronique NAHOUM-GRAPPE, historienne et anthropologue EHESS
Animatrice : Anne-Marie CRETIENEAU, économiste, université de Poitiers
Le défi de la justice de l'environnement
− Nicola BULLARD, focus on the global south (FOCUS)
Animateur : Hernan SANDOVAL, président de Chileambiente
Le défi écologique
− Ilona MENDE-DAUM, politique de l'environnement international
Animateurs : Jean-Marc SALMON, chercheur associé, Telecom & Management-sud Paris , Luis
FLORES, professeur de philosophie, université catholique de Santiago du Chili
Le défi de l'eau
− Pedro ARROJO, physicien, professeur d'économie à l'université de Saragosse. Prix Goldmann
2003
Animateur : Rodrigo OLAVARRIA, directeur des programmes, fondation France Libertés
21 h 00 : Soirée de Gala

Samedi 18 juin 2011
09 h 45 - 11 h 30 : Vers Rio 2012 : Quelle voie ? Eléments pour discussions et une
contribution
Animateurs : Jean-Marc SALMON, chercheur associé, Telecom & Management-sud Paris , Alfredo
PENA-VEGA, responsable scientifique du programme "Rio 20 ans après", IIRPC
− Safia OTOKORE , Vice-présidente du Conseil régional de Bourgogne
− Cristovam BUARQUE, sénateur de la République du Brésil, ancien ministre de l'éducation du
gouvernement de Lula, vice-président de la commission des affaires étrangères du sénat du Brésil
et professeur de l'université de Brasilia
− Michel BRUNET, chaire de paléontologie humaine, Collège de France
− Waddick Joseph DOYLE, directeur du département de la communication internationale,
université Américaine de Paris
11 h 30 - 13 h 00 : Synthèses des cercles réflexifs, Conclusion

Contacts
Informations, tarifs et inscription en ligne : uip2011@iirpc.org, http://y20rio.org/dijon
Coordination et contenu scientifique :
Alfredo PENA-VEGA, responsable scientifique du programme "Rio 20 ans après", IIRPC
contact@iirpc.org
IIRPC - Institut international de recherche, politique de civilisation
Espace Mendès France - 1 place de la Cathédrale - BP 80964 - 86038 Poitiers Cedex
Tel. 05 49 50 33 00 // Fax. 05 49 41 38 56
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Partenaires et sponsors généraux
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