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Un nouveau monde : 2e Forum de Grenoble

Quelle responsabilité environnementale pour l'entreprise ? Le développement durable
passe-t-il par le local ou le national ? Les agrocarburants vont-ils affamer la planète ? À qui
appartient la planète ? L'écologie politique est-elle morte ? Environnement : des taxes pour
éviter le pire ? Les catastrophes en guise de pédagogie ? Entreprise verte : bluff ou réalité ?
Vers une dictature verte ? Réfugiés climatiques, vers un tsunami ? Voici quelques questions
qui vont être débattues avec de très nombreux intervenants parmi lesquels Nathalie
Kosciusko-Morizet, Alain Lipietz, Jean Ziegler, Pierre Radanne, Albert Jacquart, Geneviève
Ferone, Corinne Lepage ...

Mise à jour du 25 août 2009 : la nouvelle édition de "Libération Forum : les rencontres de Lyon 2009" se
tiendra à Lyon du 18 au 20 septembre 2009. Quel capitalisme pour demain ? L'Europe, nouvelle jungle de la finance
? L'Europe va-t-elle sauver Kyoto ? A quand les éco-quartiers ? Quand régulera-t-on le capitalisme financier ?
Peut-on rêver d'un monde meilleur ? Ecologie et urbanisation sont-elles compatibles ? Face à la crise, quelles
alternatives ? Quand aurons-nous des normes sociales internationales ? Les droits de l'homme ont-ils un avenir ?
Voici quelques questions qui vont être débattues à Lyon du 18 au 20 septembre avec de très nombreux intervenants
parmi lesquels : Nicolas Hulot, Lech Walesa, Marcel Gauchet, Henri Guaino, Daniel Cohn Bendit, Rama Yade,
Martine Aubry, Patrick Viveret, Eric Woerth, Dominique Voynet, Alain Juppé, Jean-Luc Bennahmias, Bernard
Thibault, Jean Peyrelevade, Walter Veltroni... Plus d'infos en cliquant ici.

EARTH HOUR - 60 minutes pour la planète

Prise de conscience par Laurent Joffrin et Max
Armanet
A la fin de l'année 2008, le monde aura ouvert un nouveau chapitre de son histoire. La crise financière a
profondément changé la donne économique internationale et remis au premier plan les impératifs de régulation. La
crise énergétique a accéléré la prise de conscience écologique qui place l'environnement et le réchauffement
climatique au coeur des politiques publiques et des stratégies privées. L'enlisement en Irak et en Afghanistan jette
une lumière différente sur la lutte anti-terroriste et sur les rapports avec le monde islamique.
Plusieurs grandes démocraties viennent de renouveler leur exécutif ou sont en passe de le faire, à commencer par
la première d'entre elles, les Etats-Unis, ce qui conduira à une redistribution des cartes de la vie publique. Avec des
formes différentes à chaque fois, l'émergence des nouvelles grandes puissances, la Chine et la Russie en premier
lieu, comme l'ont montré les tensions du Tibet et de la Géorgie, bouleverse l'échiquier des équilibres internationaux.
Bref, l'actualité de 2008 a montré avec éclat qu'un nouveau monde a commencé d'apparaître.

En septembre dernier, le Forum de Grenoble organisé par Libération, « Vive la politique », a rencontré un grand
succès. Nous avons décidé d'en faire une rencontre annuelle. Nous avons voulu, cette fois, consacrer nos
discussions à ce nouveau monde qui naît sous nos yeux. Une mutation est en cours dont Libération se veut le
témoin et l'acteur. Le prochain Forum, qui aura lieu les 19, 20 et 21 septembre, sans négliger la politique intérieure,
sera donc élargi aux questions internationales. Il sera l'occasion de débattre des idées qui émergent avec les grands
acteurs et les grands analystes de la vie publique, autant qu'avec la communauté de nos lecteurs.
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Rendez-vous à la MC2 de Grenoble les Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 septembre 2008. Accès Libre.
Réservations conseillées aux guichets de la MC2 : Grenoble du mardi au vendredi de 12h30 à 19h, et le samedi de
14h à 19h. Plus d'infos sur le site Internet : www.mc2grenoble.fr

Le programme du 2e Forum de Grenoble
VENDREDI 19 SEPTEMBRE

Inauguration du Forum :
Laurent Joffrin, PDG de Libération
Michel Orier, Directeur de la MC2 : Grenoble
Max Armanet, Directeur du développement de Libération
Daniel Cohn-Bendit, Député européen et maire adjoint de Francfort-sur-le-Main (Allemagne)

11h30 - 13h00 :

Une justice pour punir ou réinsérer ?
Rachida Dati, Garde des Sceaux
Marylise Lebranchu, Ancien Garde des Sceaux

La brevetabilité du vivant menace-t-elle l'agriculture ?
José Bové, Syndicaliste (Confédération paysanne)
François Burgaud, Directeur des relations extérieures du Groupement National Interprofessionnel des
Semences et plants

Trop de rigueur ou pas assez ?
Jean-Paul Fitoussi, Professeur d'économie à Sciences-Po Paris, Président de l'Observatoire Français des
Conjonctures Economiques.
Jean Peyrelevade, Economiste, vice-président du MoDem en charge des affaires économiques

Démocratie sociale ou démocratie politique ?
Bernard Accoyer, Président de l'Assemblée Nationale, député UMP
François Chérèque, Secrétaire général de la CFDT

Des états généraux de la presse pour quoi faire ?
Laurent Joffrin, PDG de Libération
Emmanuelle Mignon, Conseillère de Nicolas Sarkozy à l'Elysée

15h00 - 16h30

Pour vivre mieux faut-il travailler plus ?
Xavier Bertrand, Ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité
Bernard Thibault, Secrétaire général de la CGT

L'université peut-elle rattraper son retard ?
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Michel Destot, Député-maire PS de Grenoble
Valérie Pécresse, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

La défense européenne passe-t-elle par l'OTAN ?
Paul Quilès, Ancien ministre de la Défense
Hervé Morin, Ministre de la Défense

Le transport individuel est-il l'ennemi du transport collectif ?
Gérard Collomb, Sénateur-maire PS de Lyon
Guy Maugis, Président de Bosch France

Envolée des prix mondiaux : choc ou menace ?
Jean-Louis Bianco, Député PS des Alpes de Haute-Provence
Aurélie Trouvé, Co-présidente d'ATTAC

À qui appartient la planète ?
Philippe Hugon, Directeur de recherche à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques
Jean Michel Severino, Directeur de l'Agence Française de Développement

17h00 - 18h30

La fin de la sociale démocratie ?
Piero Fassino, Secrétaire général des Démocrates de Gauche (Italie)
Pierre Rosanvallon, Historien au Collège de France et directeur d'étude à l'Ecole en Hautes Etudes en
Sciences Sociales

Des médicaments pour le sud : brevet ou la vie ?
Robert Sebbag, Vice-président "Accès au Médicament" de Sanofi-Aventis
German Velasquez, Directeur du programme d'accès aux médicaments pour les pays en développement de
l'Organisation Mondiale de la Santé

Quelle place pour les services publics dans l'Union ?
Jean-Luc Bennhamias, Député européen du MoDem
Enrique Baron Crespó, Député européen du Parti Socialiste Espagnol

De la Françafrique à la Chinafrique ?
Michel de Bonnecorse, Diplomate, ancien conseiller pour l'Afrique de Jacques Chirac
Eric Hazoumé, avocat congolo-béninois et auteur d'une Lettre discourtoise sur les souverainetés africaines
(L'Harmattan, 2003).

SAMEDI 20 SEPTEMBRE

9h30 - 11h00

L'écologie politique est-elle morte ?
Nathalie Kosciusko-Morizet, Secrétaire d'Etat chargée de l'Ecologie

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

Page 4/8

Un nouveau monde : 2e Forum de Grenoble
Alain Lipietz, Economiste, Député européen groupe des Verts

Le pluralisme est-il une force ?
Fausto Bertinotti, Homme politique italien (Parti de la refondation communiste)
François Hollande, Premier secrétaire du Parti Socialiste, député et Président du Conseil Général de Corrèze

Le RSA est-il bon pour l'emploi ?
Françoise Gri, Présidente de Manpower France
Martin Hirsch, Haut-commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté

L'euro : un frein à la croissance ?
Didier Migaud, Président de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale, député PS de l'Isère
Eric Woerth, Ministre du Budget et de la Fonction Publique

Les agrocarburants vont-ils affamer la planète ?
Philippe Tillous Borde, Directeur général de Sofiprotéol et Président de Diester Industrie
Jean Ziegler, Membre du comité consultatif des droits de l'Homme de l'ONU, son livre « L'empire de la honte »
a inspiré le film We Feed The World.

Théâtre : pensée unique, festival unique ?
Renato Quaglia, Président du festival de théâtre de Naples
Jean-Louis Martinelli, Directeur du Théâtre Nanterre-Amandiers

11h30 - 13h00

La police peut-elle être proche des citoyens ?
Christian Estrosi, Député-maire UMP de Nice et Président du Conseil général des Alpes-Maritimes
André Vallini, Député PS et Président du Conseil général de l'Isère

Comment intéresser les peuples à l'Europe ?
Laurent Fabius, Ancien Premier ministre, député PS de Seine-Maritime
Nicolas Schmit, Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l'Immigration du Luxembourg

Quelle responsabilité environnementale pour l'entreprise ?
William Bourdon, Avocat, président de l'association Sherpa, il défend les associations de protection de
l'environnement.
Emmanuelle Henry Lanier, Responsable développement durable chez PricewaterhouseCoopers

Le sport est-il un langage international ?
Jean-Marie Fardeau, Directeur d'Human Rights Watch en France
Arnaud Mourot, Président de Sport sans frontières et directeur d'Ashoka France

Le tourisme : une malédiction pour le Sud ?
Emeric Fisset, Ecrivain-voyageur
Jean-François Rial, PDG de Voyageurs du Monde
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15h00 - 16h30

Le développement durable passe-t-il par le local ou le national ?
Laurent Wauquiez, Secrétaire-d'Etat à l'Emploi, ancien porte-parole du gouvernement
Jean-Jack Queyranne, Président du Conseil Régional de Rhône-Alpes

Crises des subprimes : quelles régulations ?
Arnaud Montebourg, Député PS et Président du Conseil Général de Saône-et-Loire
Jérôme Chartier, Député UMP du Val-d'Oise

Projection du film du « BIUTIFUL CAUNTRI »
Suivi d'un débat avec la réalisatrice Esmeralda Calabria
>>> Naples poubelle de la péninsule : c'est pas du cinoche !
Tommaso Sodano, Sénateur italien, Président de la commission environnement
Esmeralda Calabria Réalisatrice

Le modèle chinois ?
Marie Holzman, Professeure à l'Université de Paris VII, sinologue, Présidente de l'association Solidarité Chine
André Chieng, Président d'AEC et Vice-président du comité France-Chine

Quelles frontières pour l'Europe ?
Sylvie Goulard, Présidente du mouvement européen, chercheuse associée au Centre d'Etudes et de
Recherches Internationales de Sciences-Po de Paris
Ahmet Insel, Economiste, professeur à l'Université de Galatasaray (Turquie)

Internet : une nouvelle solidarité ?
Jean Pouly, Secrétaire Général de l'Agence Mondiale de Solidarité Numérique
Olivier Sagna, Maître de conférences à l'Université de Dakar et Secrétaire général de l'Observatoire sur les
systèmes d'informations, les réseaux et les inforoutes au Sénégal

17h00-18h30

Immigration et intégration sont-elles conciliables ?
Fadela Amara Secrétaire d'Etat chargée de la politique de la ville
Aminata Traoré, Ancienne ministre de la Culture et du Tourisme du Mali

Vers une dictature verte ?
Corinne Lepage, Ancienne ministre de l'Environnement, co-fondatrice et vice-présidente du Mouvement
démocrate
Fabrice Flipo, Ingénieur et philosophe

Les mégapoles sont-elles inéluctables en Europe ?
Philippe Estèbe, Professeur d'urbanisme à Sciences-Po Paris, directeur d'étude chez Acadie
Olivier Mongin, Écrivain et essayiste, directeur de la revue Esprit

Réfugiés climatiques, vers un tsunami ?
Philippe Boncour, Organisation Internationale des Migrations, responsable la division Dialogue international sur
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la migration
Hélène Flautre, Députée européenne (Verts)

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

9h30 - 11h00

Faut-il avoir peur de la Russie ?
Bernard Guetta, Journaliste (spécialiste en géopolitique)
Salomé Zourabichvili, Ancienne Ministre des Affaires Etrangères de Géorgie

La religion du progrès ?
Alain Gras, professeur de sociologie et d'anthropologie à l'Université de Paris 1, il publie régulièrement dans la
revue la Décroissance
Michel Taubman, Rédacteur en chef de la revue « le Meilleur des mondes »

11h30 - 13h00

Nanotechnologies : faut-il avoir peur du petit ?
Jean-Pierre Dupuy, Professeur de philosophie et d'éthique à Stanford (Californie)
Louis Laurent, Spécialiste des nanotechnologies de l'Agence Nationale de la Recherche

La crise financière commence-t-elle ou finit-elle ?
Liêm Hoang-Ngoc, Économiste (Université de Paris 1), membre du Conseil National du Parti Socialiste
Olivier Pastré, Professeur d'économie à l'Université de Paris VIII, Président de IM Bank (Tunis)

La diversité culturelle et la world culture
Jean-Paul Goude, Artisan de l'image
Sarah Ouaja-ok, Adjointe au Maire de Reims, chargée de la culture

Entreprise verte : bluff ou réalité ?
Geneviève Ferone, Directrice du développement durable chez Véolia
Julia Haake, Directrice des Partenariats et Entreprises chez WWF (World Wide Fund)

15h00 - 16h30

Les catastrophes en guise de pédagogie ?
Jean-Pierre Dupuy, Professeur de philosophie et d'éthique à Stanford (Californie)
Albert Jacquart, Scientifique et essayiste

Pourquoi l'Europe a du mal avec le social ?
Sandro Gozi, Député italien, vice-président du parti démocratique italien. Ancien chef de cabinet de Romano
Prodi (Commission Européenne)
Pierre Larrouturou, Économiste, délégué national « Europe » du PS

Mondialisation : vers un repli identitaire ?
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Enki Bilal, Dessinateur et scénariste de bande dessinée
Patrick Viveret, Philosophe, essayiste, conseiller référendaire à la Cour des Comptes

Est-ce possible de relocaliser l'économie ?
Geneviève Azam, Économiste, membre du conseil scientifique d'ATTAC
Emmanuel Faber, Directeur général délégué du groupe Danone

Environnement : des taxes pour éviter le pire ?
Pierre Radanne, Scientifique français
Jean-Marc Fédida, Avocat
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