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« Bâtir une nouvelle société » 

UNESCO - Samedi 2 et dimanche 3 avril 2011 

 

Pour son  4ème forum d’échange, l’Université de la Terre propose cette année, de réunir au sein de 

l’Unesco, des dirigeants d’entreprise, des scientifiques, des économistes, des politiques, des 

philosophes, des sociologues, pour témoigner, partager et progresser sur le thème : Bâtir une nouvelle 

société en plaçant « l’Homme » au cœur des débats. 

Dès sa première édition en 2005, l’Université de la terre s’est positionnée sur des thématiques liées aux 

préoccupations environnementales, dans une société où la prise de conscience de ces enjeux se fait de 

plus en plus évidente et nécessaire : c’était « Nourrir les hommes, nourrir le monde » en 2005, puis 

« Energies du futur, futurs modes de vie » en 2007 et « Réinventer le progrès » en 2008. 

Cette année, pendant deux jours, une cinquantaine de personnalités se réuniront dans le cadre de 

nombreux débats, face à des jeunes, des responsables d’entreprise et face au grand public. 

Le rôle de l’homme sera plus que jamais au cœur des débats avec, concrètement, l’envie de « Bâtir une 

nouvelle société ». 

Et si bâtir une nouvelle société c’était, aujourd’hui, inventer un nouveau mode de développement grâce à 

une nouvelle production et une nouvelle consommation et cela dans tous les domaines ? 

Et si bâtir une nouvelle société c’était instaurer une démocratie écologique, c'est-à-dire développer une 

nouvelle gouvernance, considérant que tous les citoyens sont concernés à la fois comme victimes et acteurs 

des crises environnementales ? 
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Et si bâtir une nouvelle société c’était le retour à la rêverie, au temps long, à la fragilité, au doute, à 

l’humilité, au respect et à l’altruisme ? 

Dans un monde qui vit le plus souvent dans l’instant, l’Université de la terre constitue une véritable 

parenthèse et permet de lever un coin du voile qui recouvre notre avenir ; comment changer la ville pour 

rendre la vie meilleure, entre performance économique et responsabilité sociale , quelle place pour l’homme 

dans l’entreprise, quels rêves, quels projets pour mieux éduquer et mieux transmettre, la nouvelle finance au 

service de la nouvelle société… autant de sujets qui feront l’objet d’échanges fructueux. 

Les intervenants : 

Eric Albert : psychiatre, Christophe André : psychiatre, Gérard Apfeldorfer : psychiatre, psychothérapeute, 

Jacques Attali : écrivain, président de Planet Finance, Jean-Louis Bancel, président du Groupe Crédit 

Coopératif, Fabrice Bardèche : vice-président executive de Ionis Education Group,  Pierre Berger : 

directeur général délégué d’Eiffage, Lionel Bony : directeur du Rocky Mountain Institute, Jean-Marc 

Borello : délégué général du Groupe SOS, Jean-Louis Chaussende : président de la fondation KPMG 

Gilles Clément : paysagiste, André Comte-Sponville : philosophe, Christian Courtin-Clarins : président du 

conseil de surveillance de Clarins, Emmanuel Faber : directeur général délégué du groupe Danone, 

Cynthia Fleury : philosophe, Maud Fontenoy : navigatrice, vice présidente du conservatoire du littoral, 

Caroline Fourest : écrivain, journaliste, Jacques Généreux : économiste, professeur à Sciences Pô, Susan 

George : écrivain, présidente honoraire d’ATTAC, Michel Godet : économiste, professeur au conservatoire 

national des arts et métiers, Saul Griffith : futurologue, Connie Hedegaard : commissaire européenne à 

l’action pour le climat, Jean-Guy Henckel : directeur national du réseau Cocagne, Perrine Hervé-Gruyer : 

créatrice de la ferme biologique du Bec Hellouin, Stéphane Hessel : écrivain, diplomate, Martin Hirsch : 

président de l’Agence pour le service civique, JR : artiste, photographe, Joël Karecki : président de Philips 

France, Etienne Klein : physicien, directeur de recherches au CEA, Michel Lacroix : philosophe, écrivain, 

maitre de conférences des universités, Tristan Lecomte : fondateur d’Alter Eco, Bruno Le Maire : Ministre 

de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, François 

Lemarchand : président de Nature et Découvertes, Isabelle Lescanne : directrice générale de Nutriset, 

Marc Luyckx Ghisi : Vice-président du Conseil Consultatif international d’Auroville, Michel Maffesoli, 

Professeur à la Sorbonne, directeur du centre d’études sur l’actuel et le quotidien, François de Mazières : 

président de la Cité de l’architecture et du patrimoine, Maire de Versailles, Dominique Méda : sociologue, 

Pierre Mongin : président directeur général de la RATP, Arnaud Mourot : directeur général d’Ashoka pour 

la France, la Belgique et la Suisse, Claude Nahon : directrice du développement durable chez EDF, Lars 
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Olofsson : directeur général du groupe Carrefour, Carlo Petrini : fondateur de slow food, François-Henri 

Pinault : président-directeur général de PPR, Pierre Rabhi : président de l’association Terre & Humanisme, 

Jean-François Rial : président directeur général du groupe Voyageurs du Monde, Olivier Roellinger : chef 

du restaurant « Le coquillage », Joël de Rosnay : président de Biotics International, conseiller du président 

de la Cité des sciences et de l’industrie de La Villette, Samuel Rouvillois : prêtre, philosophe, Arnaud de 

Saint-Simon : directeur général de Psychologies magazine, Dieter Salomon :  Maire de Fribourg, Thierry 

Salomon : Ingénieur énergéticien, fondateur de l’association NégaWatt, Pierre-André Senizergues : 

président d’Etnies et de Sole Technology, Sylvain Tesson : aventurier, géographe, Oliviero Toscani : 

photographe, Odon Vallet : écrivain, président de la Fondation Vallet, Dominique Wolton : sociologue, 

Jochen Zeitz : président du directoire de Puma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse : Muriel Dubois-Vizioz : 01 45 44 51 75 / 06 79 65 41 70 

Demandes d’accréditations : mdv@chk.fr 

Vous pouvez consulter le programme sur www.universitedeleterre.com 
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