
Cité de la réussite : tout réinventer, n'est-ce pas d'abord rêver d'un monde meilleur ?

Extrait du CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

http://cdurable.info/Cite-de-la-reussite-Sorbonne-tout-reinventer,2449.html

Samedi 10 et dimanche 11 avril 2010 - Sorbonne - Paris

Cité de la réussite : tout

réinventer, n'est-ce pas

d'abord rêver d'un monde

meilleur ?
- Agenda CDURABLE - 

Date de mise en ligne : lundi 29 mars 2010

CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 1/6

http://cdurable.info/Cite-de-la-reussite-Sorbonne-tout-reinventer,2449.html
http://cdurable.info/Cite-de-la-reussite-Sorbonne-tout-reinventer,2449.html
http://cdurable.info/Cite-de-la-reussite-Sorbonne-tout-reinventer,2449.html
http://cdurable.info/Cite-de-la-reussite-Sorbonne-tout-reinventer,2449.html


Cité de la réussite : tout réinventer, n'est-ce pas d'abord rêver d'un monde meilleur ?

Prise de conscience environnementale, crise financière, préservation du patrimoine, place de
l'Homme dans la société, démultiplication des échanges d'informations, quête de soi, les
citoyens sont désormais en prise directe avec l'évolution d'un monde toujours plus globalisé.

Acteurs de leur destin et de celui de la planète, les peuples veulent peser plus dans les
événements qui régissent leur quotidien. Plutôt que de subir, les citoyens veulent agir. Plutôt
que de regarder le monde évoluer, ils veulent le réinventer.

Depuis plusieurs années, on annonce un basculement des idées et des valeurs des jeunes.
Solidarité, pragmatisme, responsabilité envers les générations futures, beaucoup croient en
l'avènement d'un monde meilleur. Peut-on enfin espérer une ère plus humaniste ?

Sur tous les continents, des citoyens ordinaires et des acteurs du débat public tentent
d'imaginer une réalité différente au travers d'expériences diverses. Économie, santé, écologie,
gouvernance, sciences : les codes et les règles sont contestés et remis en question pour mieux
inventer le monde de demain. Et si nous rêvions avant tout de remettre l'Homme au coeur de
l'évolution du système ?

A l'occasion du vingtième anniversaire de la Cité de la Réussite, organisée les 10 et 11 avril
prochains à la Sorbonne, près de 40 débats vous confronter les points de vue d'une centaine
de personnalités pour répondre à cette question : tout réinventer, n'est-ce pas d'abord rêver
d'un monde meilleur ?

Au programme du samedi 10 avril

 Économie, science, éducation et société : comment tout réinventer ? avec Clara GAYMARD, présidente
de General Electric - Axel KAHN, généticien, président de l'Université Paris Descartes - Alain MINC, écrivain,
président-directeur général de AM Conseil - Maria NOWAK, Présidente de l'association pour le droit à l'initiative
économique - Valérie PECRESSE, ministre de l'enseignement supérieur et de la Recherche.

 Après la crise, comment changer notre vision de l'industrie ? avec Louis GALLOIS.

 Mieux se parler et se comprendre : peut-on rêver d'un langage universel ? avec Claude HAGEGE,
professeur au Collège de France.

 La nouvelle philanthropie : comment réinventer la générosité et la solidarité ? avec Francis CHARHON,
Directeur général de la Fondation de France - Stéphanie FUGAIN, Présidente de l'association Laurette Fugain -
Stéphane ROUSSEL, Directeur des ressources humaines de Vivendi - Odon VALLET, écrivain.

 Santé et protection sociale : réinventer ou réformer nos comportements ? avec Frédéric VAN
ROEKEGHEM, Directeur Général de la CNAMTS - Assurance Maladie.
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 L'école 2.0 : comment apprendre et enseigner à l'ère numérique ? avec Ferran FERRER, Professeur
d'éducation comparée à l'Université Autonome de Barcelone - Jean-Michel FOURGOUS, Député-maire d'Elancourt,
auteur du rapport "Réussir l'école numérique" - Roland GENET, Proviseur Lycée.

 Croissance et progrès : faut-il tout repenser ? avec Nicolas BAVEREZ, Avocat, essayiste - Bernard
THIBAULT, Secrétaire général de la CGT - Manuel VALLS, Député-Maire d'Évry.

 L'entreprise en quête de nouveaux modèles avec Christian LAJOUX, Président des Entreprises du
Médicament (Leem) - Raphaël PALTI, Président Directeur général d'Altavia - Jacques VEYRAT, Président du groupe
Robert-Louis Dreyfus.

 Comment la technologie modifie la manière dont on se pense ? avec Boris CYRULNIK, Neuropsychiatre -
Jean-Claude KAUFMANN, sociologue, Directeur de recherche au CNRS.

 Comment redessiner le monde de l'après-crise ? avec Jean-Paul AGON, Directeur général de L'Oréal -
Christian de BOISSIEU, Président du Conseil d'analyse économique - Philippe CASTAGNAC, Président-Directeur
général de Mazars en France - Ezra SULEIMAN, Professeur à l'Université de Princeton.

 L'entreprise à l'ère numérique : comment réinventer la vie au travail ? avec Charles-Henri BESSEYRE
DES HORTS, Professeur Associé HEC Paris - Philippe LEMOINE, Co-président de GS1 France, président directeur
général de LaSer - Philippe PASCUAL, Directeur général adjoint de BPI - Martin ROULLEAUX-DUGAGE, manager à
la direction de la recherche d'Areva.

 Agir, innover, risquer : ce qui donne l'envie d'entreprendre avec Nicolas HAYEK, Président du Conseil
d'Administration The Swatch Group.

 Orientation et formation : quelles clefs pour inventer sa vie professionnelle ? avec Pascal CHARVET,
Directeur de l'ONISEP - Jean-Claude DAIGNEY, Directeur de l'Union nationale des maisons familiales rurales -
Bruno MAGLIULO, Inspecteur d'Académie honoraire.

 Industrie automobile : se réinventer pour durer avec Carlos GHOSN, Président Directeur-Général de
Renault.

 Ethique et progrès scientifique : voulons-nous réinventer la vie ? avec Alain CARPENTIER, Chirurgien,
département de chirurgie cardio-vasculaire et de transplantation d'organes à l'Hôpital européen Georges Pompidou -
René FRYDMAN, Chef du service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Antoine Béclère - Laurent LANTIERI,
Chirurgien, chef de service de chirurgie plastique et reconstructive à l'Hôpital Henri Mondor de Créteil - Yves
POULIQUEN, médecin, membre de l'Académie française.

 Tout réinventer : la révolution numérique avec Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Secrétaire d'Etat chargée
de la prospective et du développement de l'économie numérique - Jean-Bernard LEVY, Président du directoire de
Vivendi.

 Comment la recherche et l'innovation peuvent-elles sauver la planète ? avec Bernard GUIRKINGER,
Directeur général adjoint de Suez Environnement - Patrick d'HUMIERES, Président de Company 21 Institute - Jean
JOUZEL, Climatologue, glaciologue - François MOISAN, directeur exécutif Stratégie ADEME.
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 L'art comme moteur de l'histoire avec Patrick BOUCHAIN, Architecte, constructeur - François HERS, Artiste
et concepteur du protocole des Nouveaux Commanditaires - Bruno LATOUR, philosophe.

 Grandes écoles et universités : comment progresser et se réinventer ? avec Laurent BATSCH, Président
de l'Université Paris-Dauphine - Julie COUDRY, Fondatrice de la MANU - Pierre TAPIE, directeur général du Groupe
ESSEC.

 Créativité, inventivité : comment faire naître de nouvelles idées ? avec Ferran ADRIA, Chef du restaurant
"El Bulli" - Jean-Charles de CASTELBAJAC, Créateur de mode - Alain PASSARD, chef du restaurant L'arpège.

 Nouveau monde, nouvelle civilisation du risque avec Jean-Michel DARROIS, Avocat - François EWALD,
Professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers - François HEISBOURG, Conseiller spécial, Fondation
pour la recherche stratégique - James KALLMAN, Senior partner de Mazars en Indonésie.

 La société de la connaissance : entre partage et apprentissage avec Alain BENTOLILA, Conseiller
scientifique à l'Observatoire national de la lecture - Jean-Marie CAVADA, Député européen, conseiller de Paris -
Philippe CLAUDEL, écrivain.

 Education et entreprise : le pari de l'apprentissage avec Françoise GRI, Présidente de Manpower France -
Alain GRISET, Président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers - Marie-Christine THERON,
Directrice Générale des Ressources de SFR.

 De l'école à l'université : comment réinventer l'ascenseur social ? avec Marcel CRAHAY, Université de
Genève, auteur de "Peut-on lutter contre l'échec scolaire" - Nicolas DELESQUE, Secrétaire général de l'Association
de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) - Gérard WILLEME, Proviseur du Lycée Paul Eluard à Saint-Denis.

Au programme du dimanche 11 avril

 Tout réinventer et ne rien oublier avec Simone Veil, Membre de l'Académie Française.

 Vivre autrement le développement durable : comment passer de la conscience aux actes ? avec
Christophe de BACKER, Directeur général, HSBC France - Bernard EMSELLEM, Directeur Général Délégué au
Développement Durable et à la Communication de SNCF - Maud FONTENOY, Navigatrice, vice-présidente du
conservatoire du littoral - Virginie SCHWARZ, Directrice exécutive ADEME.
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 Qu'est-ce qu'une culture ? Qu'est-ce que le nouveau ? avec BEN,  Artiste - Jérôme DELORMAS, Directeur
général et artistique de la Gaîté Lyrique - Nathalie HEINICH, Sociologue, directeur de recherche au CNRS - Muriel
MAYETTE, Administratrice générale de la Comédie Française.

 Citoyenneté, égalité, diversité : comment réinventer le modèle républicain ? avec Pouria AMIRSHAHI,
Secrétaire aux droits de l'homme du Parti socialiste - Caroline FOUREST, Ecrivain, journaliste - Yazid SABEG,
Commissaire à la Diversité et à l'égalité des chances.

 Le travail : quels droits, quels sens, quels changements ? avec Michel LALLEMENT, Sociologue - Pascale
PORTERES, Directeur général de BPI.

 L'entreprise innovante : quels défis, quelles responsabilités ? avec René ABATE, Senior Advisor du
Boston Consulting Group - Odile DESFORGES, Directeur Général Adjoint, Directeur des Ingénieries et de la Qualité
de Renault - François LEMARCHAND, Président de Nature & Découvertes - Jérémie MANIGNE, Directeur général
Innovations de SFR.

 Réinventer l'éducation : tout changer ou changer de méthode ? avec Jean-Michel BLANQUER, Directeur
général de l'enseignement scolaire - Richard DESCOINGS, Directeur de Sciences Po - Marc DRILLECH, Directeur
Général de IONIS Education Group - Jean-Pierre ROSENCZVEIG, Président du Tribunal pour enfants de Bobigny.

 Inventer ou réinventer les mobilités de demain avec Guillaume PEPY, Président de la SNCF.

 A nouveaux défis économiques et écologiques : nouveaux modèles avec Jean-Louis CHAUSSADE,
Directeur général de SUEZ ENVIRONNEMENT - Claudie HAIGNERE, Présidente de la Cité des sciences et de
l'industrie et du Palais de la Découverte - Philippe VAN DE MAELE, Président de l'ADEME.

 Réinventer le progrès avec Dominique LECOURT, Philosophe, directeur général de l'Institut Diderot -
Jean-Michel SEVERINO, Directeur général de l'Agence Française de Développement - Jean-Claude SEYS,
Président de l'Institut Diderot.

 Europe / Etats-Unis : la santé à quel prix ? avec Jean-Marc AUBERT Directeur délégué de la CNAMTS -
Assurance Maladie - Agnès AUDIER, Partner et Managing director du Boston Consulting Group - Didier HOUSSIN,
Directeur général de la Santé.

 Comment se préparer à l'improbable ? avec Jacques ATTALI, Ecrivain, président de PlaNet Finance -
Thierry DEREZ, Président-directeur général de MAAF Assurances - Bruno LE MAIRE, Ministre de l'alimentation, de
l'agriculture et de la pêche - Maurice LEVY, Président Directeur général de PUBLICIS.

 Comment réinventer les villes ? avec Alain BENICHOU, Président IBM France - Jean-Pierre FARANDOU,
Directeur Général de SNCF Proximités - Alain JUPPE, Maire de Bordeaux - Jean-Paul VIGUIER, architecte.

 L'invention du quotidien avec Daniel HERRERO, Entraineur de rugby, écrivain - Michel MAFFESOLI,
Professeur à la Sorbonne, directeur du centre d'études sur l'actuel et le quotidien - Pascal PICQ,
Paléoanthropologue, professeur au Collège de France - Yves SIMON, auteur, compositeur.

 Les habits neufs de la confiance : entre crise et mutations avec Yann ALGAN, Economiste - Christian
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CHARPY, Directeur général de Pôle Emploi - Alain MERGIER, sociologue.

 Europe : peut-on se passer de nation ? avec Jacques BARROT, Membre du Conseil Constitutionnel -
Karima DELLI, Députée Européenne.

 Tout réinventer, ou pas ? avec Martin HIRSCH, Président de l'Agence pour le Service Civique - Joël de
ROSNAY, Président de Biotics International - Samuel ROUVILLOIS, prêtre, philosophe.

 Réinventer sa vie : entre hasard, rêve et nécessité avec Hélène AHRWEILER, Ancien recteur de l'Académie
de Paris, chancelier des universités de Paris - Robert LION, Président d' Agrisud International - Yves SABOURET,
Président de la Fondation de France.

 L'avenir de la vie avec Henri ATLAN, Biologiste, philosophe - Michel KAZATCHKINE, Directeur du Fonds
Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

Inscriptions

 Pour vous inscrire en ligne aux différents débats, cliquez ici.
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