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Le 14 octobre 2009 a eu lieu à Paris une 
rencontre internationale centrée sur une 
conférence d’Edgar Morin sur les sept réformes 
nécessaires au XXIème siècle. La rencontre, qui 
s’est tenue à la Salle Victor Hugo de l’Assemblée 
Nationale, était organisée par le Conseil Culturel 
de l’Union pour la Méditerranée et le Comité 
Scientifique pour la Coopération au 
Développement Humain. Elle était placée sous la 
présidence de Renaud Muselier, Président du 
Conseil Culturel de l’UPM et Vice Président de la 
Commission des Affaires Etrangères de 
l’Assemblée Nationale. 
 
Edgar Morin a exposé ses analyses sur la crise 
globale actuelle du développement et indiqué les 

grandes réformes de la pensée, de la politique, des modes de vie, de l’économie, du rapport avec 
l’environnement et de l’éthique qui sont nécessaires pour aller vers une politique de l’humanité, prenant 

en compte l’interdépendance et la complexité dans un monde globalisé. 
 
Après son intervention, Gustavo López Ospina et Luciano Carrino ont illustré 
le programme d’activités du Comité Scientifique, qui se propose de mettre en 
pratique les approches suggérées par  Edgar Morin, à travers trois types 
d’action  à mener en alliance entre  les différentes agences des Nations 
Unies, les gouvernements nationaux et locaux et les acteurs sociaux publics 
et privés :  
• accompagner le processus de production du Manuel International de 

Développement Humain par des rencontres et autres événements qui 
aideront à élaborer et diffuser les instruments conceptuels et 
opérationnels nécessaires pour aller vers la politique de l’humanité 
proposée par Edgar Morin et vers les objectifs de la Plate-forme des 
Nations Unies pour le futur, issue des sommets mondiaux des dernières 
vingt années ainsi que de l’Assemblée du Millénaire ; 

 
LE CONSEIL CULTUREL DE L’UNION POUR LA MÉDITERRANÉE  

ET LE COMITÉ SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN 
ÉTABLISSENT UN ACCORD DE COLLABORATION AVEC LA 

PARTICIPATION D’EDGAR MORIN 



• guider le processus de création de l’Ecole Internationale de 
Développement Humain et de Coopération à travers un réseau de 
structures et Universités des différents pays du Sud et du Nord ; 

• promouvoir, en collaboration avec IDEASS, des projets stratégiques qui se 
proposent d’aider les gouvernements nationaux et locaux à mettre au point des 
solutions innovantes aux problèmes du développement et à les diffuser à travers 
leurs politiques.  

 
Dans le débat qui a suivi sont intervenus Jaime David Fernandez Mirabal, Ministre 
de l’Environnement et des Ressources Naturelles de la République Dominicaine, 
Claudie Haigneré, Présidente de la Cité des Sciences et de l’Industrie et ancien 
Ministre du Gouvernement Français, Adham Nadim, Président du Industrial 
Modernization Center en Egypte, Pierre Pougnaud, Délégation pour l’action 
extérieure des collectivités territoriales, Ministère des Affaires Etrangères et 
Européennes du Gouvernement Français.  
 
Sont également intervenus des fonctionnaires et experts des Organisations des 
Nations Unies : Thierno Kane, responsable à l’UNDP de New York de la Division 
pour les rapports avec les organisations de la société civile, Georges Haddad, 
responsable de l’Education Supérieure à l’UNESCO, Philippe Marcadent, conseiller 
du Directeur Exécutif de l’OIT, Christophe Bouvier, responsable du bureau UNEP 
pour l’Europe, Christophe Nuttall, Directeur du Hub for Innovative Partnerships de 
l’UNDP de Genève, Luigi Cafiero, Coordinateur du Programme PNUD ART GOLD 
Albanie, Luciano Gonnella pour le Bureau UNOPS SWOT de Genève et Dagmar 
Schumacher, de l’UNV de Bonn. Tous les intervenants ont assuré leur intention de 
faire un travail de liaison avec leurs Organisations pour participer aux activités du 
Comité Scientifique, qui seront réalisées en collaboration avec tous les Programmes 
ART PNUD intéressés.  
               
En conclusion de la matinée a été signé un accord de collaboration entre le Conseil 
Culturel de l’UPM, représenté par Renaud Muselier, et le Comité Scientifique pour la 
Coopération au Développement Humain, représenté par Gustavo López Ospina et 
Luciano Carrino. Edgar Morin a été convié à signer en qualité de grand témoin. 
L’Accord institue un Groupe de Travail Conjoint chargé de formuler des propositions 
d’action dans le cadre du programme d’activités du Comité Scientifique.  
 
En particulier, une collaboration a été envisagée pour lancer, au cours du Forum sur 
l’artisanat dans la Méditerranée qui se tiendra en février 2010 au Caire, un projet 
stratégique conjoint de promotion de l’Université Méditerranéenne des Métiers, 
promue par IDEASS, pour la valorisation des savoir faire et le développement du 
patrimoine local.  
 

 
 

 


