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Qu’est ce que L’UNIVERSITÉ DE LA TERRE ?  

  

Créée à l’initiative de François Lemarchand, président de la Fondation Nature et 

Découvertes et soutenue par un groupe de partenaires, l’Université de la Terre a été 

inaugurée en novembre 2005 au Palais de l’Unesco ; trois éditions s’y sont d’ores et déjà 

déroulées et ont réuni des milliers de personnes formant un large public, de plus en plus 

nombreux. 

  

L’Université de la Terre est un carrefour de réflexion et de débats, qui propose deux journées 

de découverte et d’échange ouvertes à tous, sur les grands thèmes de société et 

d’environnement. 

C’est aussi un forum d’échanges entre les experts conviés et le public qui participe aux 

discussions.  

Ensemble, ils cherchent à réconcilier leurs intérêts respectifs au profit du bien-être des 

hommes et du respect des équilibres écologiques. 

  

Rendez-vous de la connaissance, elle invite des dirigeants d’entreprise, des scientifiques, des 

économistes, des politiques, des sociologues, tous conscients des défis majeurs qui menacent 

notre planète, à témoigner et à partager leur expertise, leur vision du monde d’aujourd’hui et 

de demain.  
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La 4ème UNIVERSITÉ DE LA TERRE : « BÂTIR UNE NOUVELLE 

SOCIÉTÉ » 

  

La 4ème édition de l’Université de la Terre aura lieu les samedi 2 et dimanche 3 avril 

2011 au Palais de l’Unesco, avec un programme d’une vingtaine de conférences et débats 

destinés aux jeunes, aux responsables d’entreprise et au grand public. 

  

 60 personnalités participeront à ces rencontres. 

 15.000 personnes se déplaceront pour ces débats. 

  

L’écologie fait de plus en plus partie de notre vie ; le besoin de protéger notre environnement 

alimente les débats et encourage de nombreux engagements de la part de tous. Le constat est 

là : il faut changer de rythme si nous voulons éviter une aggravation exponentielle des dangers 

et changer en profondeur nos consciences matérielles comme immatérielles. 

Pour ces raisons, il nous a semblé plus que jamais nécessaire de réfléchir ensemble à « Bâtir 

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

Bâtir une nouvelle société, ça pourrait être d’inventer un nouveau mode de développement 

fondé sur les changements dans les modes de production et de consommation et cela dans tous 

les domaines : énergie, transport, logement, agriculture, santé… 
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Pourquoi ne pas essayer de concevoir avec conviction un entreprenariat qui va de l’avant, vers 

la croissance, vers l’aventure… 

Et il y a aussi la démocratie écologique, en développant une nouvelle gouvernance, 

considérant que tous les citoyens sont concernés à la fois comme victimes et acteurs des crises 

environnementales. 

Cela pourrait être de travailler sur l’idée de réconciliation, l’idée de mieux vivre ensemble 

dans la dignité, dans la solidarité et le partage. 

Réconciliation entre le pouvoir et les citoyens. 

Réconciliation entre l’esprit d’entreprise et l’esprit de partage. 

Réconciliation entre l’homme et la nature. 

Enfin, bâtir une nouvelle société, c’est le retour à la rêverie, au temps long, à la fragilité, au 

doute, à l’humilité, au respect et à l’altruisme. 
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UN DÉBAT DE L’UNIVERSITÉ DE LA TERRE 

  

   

LE DEBAT - 90mn 

  

 Un débat de l’Université de la Terre dure 90 minutes et réunit une, deux ou trois 

personnalités emblématiques du thème abordé, et un journaliste modérateur du débat. 

  

Il est toujours introduit par une animation audiovisuelle qui présente l’événement et ses 

partenaires. 

  

Un panel d’étudiants de formations différentes prépare des questions et le public peut 

intervenir quand il le souhaite. 

  

Un débat de l’Université de la Terre est un dialogue, une série de questions-réponses, entre les 

intervenants et le public. 
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LE PUBLIC 

  

« Tous ceux qui ont médité sur le secret de gouverner l’humanité sont convaincus que le 

destin du monde dépend de l’éducation des jeunes » Aristote 

 Le public de la 4ème édition de l’Université de la Terre réunira  des jeunes, des 

étudiants ainsi que le monde académique, des responsables d’entreprise, des 

professionnels et des leaders d’opinion, le grand public et le milieu associatif et 

écologique 

 

 Le monde de demain appartient à la jeunesse et il sera ce qu’elle voudra qu’il devienne. 

  

La jeune génération constitue une ressource humaine essentielle, dynamique, créatrice et 

innovatrice, capable de comprendre et d’agir pour la protection de notre planète. 

  

Ainsi, l’Université de la Terre s’est donnée pour mission d’apprendre aux jeunes à mieux 

connaître leur planète et les dangers qui la menacent. De la connaissance, naîtront la 

conscience et la responsabilité. 

  

L’Université de la Terre sera un lien entre le présent et l’avenir. Elle favorisera la 

confrontation des idées, des expériences et des réflexions entre la jeune génération et ceux qui 

nous gouvernent. 

  

De cet échange, naîtront des résolutions et des propositions.  
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 LES ETUDIANTS 

5.000 étudiants français et étrangers seront invités. 

 

Les étudiants français des grandes écoles, MINES, PONTS ET CHAUSSEES, CENTRALE, 

POLYTECHNIQUE, IEP, HEC, ESSEC, ESCP-EAP, EDHEC, le Groupe IONIS avec, entre 

autres, I.S.G, EPITAH, ESME Sudria, etc… des universités et des délégations d’étudiants 

appartenant aux plus grandes universités  étrangères 

 

 LE MONDE ACADÉMIQUE 

Les directeurs, professeurs, universitaires des principales écoles et universités. 

 

 LE GRAND PUBLIC 

 La vocation de l’Université de la Terre étant de s’adresser à tous les citoyens, ce seront plus 

de 5.000 personnes (jeunes et moins jeunes, actifs ou inactifs) qui viendront participer aux 

différents débats. 

Sa médiatisation fera de l’Université de la Terre un événement qui mobilise toutes les 

catégories de la population. 

  

 LES LEADERS D’OPINION 

Les responsables des partis politiques, les responsables des organismes internationaux, les 

responsables des organismes de prospective, les cercles et instituts de réflexion. 

   

 LE MILIEU ASSOCIATIF 

Les responsables des associations et des fédérations liées à l’écologie. 
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 LES RESPONSABLES D’ENTREPRISE ET LES PROFESSIONNELS 

  

Près de 5.000 dirigeants et professionnels des principaux domaines, économiques, 

scientifiques, juridiques, sociaux et culturels seront présents lors de l’Université de la Terre. 

 

L’Université de la Terre s’impose comme un Forum de débats particulièrement attractif pour 

tous les professionnels qui peuvent y trouver des ateliers axés sur leur univers de métier ou au 

contraire une possibilité d’ouverture sur d’autres univers ou d’autres centres d’intérêt. 

  

L’Université de la Terre fait la synthèse entre les préoccupations spécifiques des 

professionnels et celles plus générales du grand public. 

  

L’économie et les entreprises sont au cœur des principales réflexions menées dans le domaine 

de la protection de l’environnement. 

   

Les entreprises sont prêtes à participer à cette réflexion sur la réconciliation de la vie 

économique et de la qualité de la vie, à condition qu’elle soit réaliste, la nécessité impérative 

du maintien de leur compétitivité internationale restant essentielle. 

  

Ainsi, l’Université de la Terre sera, d’une part pour les entreprises, un cadre de réflexion, de 

prospection et de rencontres avec les plus grands spécialistes mondiaux et, d’autre part 

donnera aux cadres et aux responsables d’entreprise, un accès privilégié à la connaissance 

dans les domaines les plus divers de la protection de l’homme et de son environnement. 
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LES TROIS PREMIERES EDITIONS 

 

Novembre 2005: première édition de l’Université de la Terre sur le thème: 

« Nourrir les hommes, nourrir le monde ». 

« Le besoin d’alimentation détermine la façon dont l’homme transforme l’environnement 

naturel ; et ce qu’il mange a un effet direct sur sa santé, sa morphologie et son mental… Nous 

sommes ce que nous mangeons ! Encore faut-il que les hommes arrivent à se nourrir ! » 

souligne François Lemarchand. 

Avec 6,3 milliards d’habitants sur la planète (8 milliards en 2020), l’alimentation constitue un 

enjeu écologique majeur, tant pour alimenter les populations sans dégrader la nature, que pour 

nourrir qualitativement l’homme sans nuire à sa santé et son intégrité. 

Ce sujet clé pour l’humanité constituait le thème central de cette séance inaugurale de 

l’Université de la Terre 

 

 

Mars 2007: deuxième édition de l’Université de la Terre sur le thème: 

« Energies du futur, futurs modes de vie »  

Cette édition a réuni des climatologues, des ingénieurs, des sociologues, des économistes, des 

architectes et des chefs d’entreprise autour du thème « Energies du futur, futurs modes de 

vie ». 

Un débat était consacré au réchauffement climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre, 

un autre faisait l’inventaire de nos ressources énergétiques, qu’ils s’agissent d’énergie fossile, 

renouvelable ou nucléaire. Un autre encore traitait des défis à relever face aux nouvelles 

donnes climatiques et énergétiques, et aux bouleversements environnementaux, économiques 

et sociaux qu’elles risquent d’engendrer. 
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Octobre 2008: troisième édition de l’Université de la Terre sur le thème : 

 « Réinventer le progrès » 

   

Nos enjeux environnementaux, économiques, politiques, sociaux et spirituels sont étroitement 

liés et ensemble nous pouvons trouver des solutions intégrées. 

  

C’est pourquoi l’Université de la Terre a proposé pour sa troisième édition deux jours de 

débats sur ce thème prospectif : « Réinventer le progrès ». Il a été question des grands défis de 

demain, de la notion de travail dans la société de demain, du progrès scientifique au service 

du progrès humain et de l’invention de nouveaux indicateurs de progrès. Mais aussi de 

« Comment et qu’allons-nous consommer demain ? », « Vivre plus longtemps, est-ce vivre 

mieux ? », « Les nouvelles technologies au profit du lien social », « Le progrès dans un 

monde sans pétrole »… 
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La 4ème édition de l’Université de la Terre reçoit le soutien des 

partenaires suivants : 

 

          

 

            

 

            

 

             

             

           

 

        

       

 

     

 

 

       

 

         

 

    

 

   


