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Humanitaire, diplomatie et droits de l’homme
24 NOVEMBRE 2016 – 14H

CITOYENNETÉ

Rony Brauman 
Médecin humanitaire, 
Ancien Président de Médecins sans frontières
Médecin, il est engagé auprès de Médecins sans frontières  
depuis plus de 30 ans. Acteur, humaniste et observateur  
de l’installation du discours humanitaire dans la politique  
et les relations internationales, il a forgé une réflexion distanciée. 
S’interrogeant sur les enjeux et conditions de l’intervention  
humanitaire ainsi que sur ses limites, il milite en faveur d’une action  
au plus près des besoins des populations.

Conférence

30 min

Questions/échanges

30 min

Réchauffement climatique : causes, conséquences 
et solutions à mettre en œuvre 31 JANVIER 2017

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Jean Jouzel 
Climatologue, glaciologue,  
Directeur de recherches au CEA
Chercheur dans le domaine de l’évolution climatique, auteur de plus 
de 250 publications scientifiques au cours de sa carrière, il a reçu  
en 2002 la médaille d’Or du CNRS, et en 2007, avec le GIEC  
dont il était Vice-Président, le Prix Nobel de la Paix. Il est très attaché  
à ce que les connaissances nouvelles issues de la recherche 
scientifique soient facilement accessibles au plus grand nombre.

Conférence

30 min

Questions/échanges

30 min

Des solutions fondées sur la nature
 13 DÉCEMBRE 2016 – 14H

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Denis Couvet 
Professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle, 

Spécialiste des relations biodiversité-sociétés  
et des mécanismes sociaux

Dirigeant le Département Ecologie et Gestion de la Biodiversité du 
Muséum, il travaille sur l’étude des politiques publiques de gestion de 

la biodiversité et de leurs interactions avec les mécanismes sociaux 
écologiques et économiques. Ses travaux portent sur les notions de 

biodiversité ordinaire, de services écosystémiques et de contribution 
des sciences participatives à la préservation de la biodiversité.

Conférence

30 min

Questions/échanges

30 min
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DEUXIÈME ET TROISIÈME TRIMESTRES – PROGRAMME PRÉVISIONNEL*

Les jeunes sont l’avenir  
de la lutte contre le racisme 

14 MARS 2017 – 14H
Dominique Sopo

Président de SOS Racisme

Ne laissons pas la guerre  
entrer dans les écoles 

16 MAI 2017 – 14H
Bénédicte Jeannerod 

Directrice Générale Human Rights Watch France

CITOYENNETÉ

CITOYENNETÉ

* Actuellement en cours d’élaboration, le programme est susceptible d’être modifié. 

Grands défis sociétaux et clichés médiatico-
scientifiques : décryptage pour mieux saisir  
le rapport homme-nature 
2ÈME TRIMESTRE 2017
Ioan Negrutiu, Directeur de l’institut Michel Serres, Professeur de Biologie à l’ENS LYON

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Indispensables nations unies 
7 MARS 2017 – 14H30
Laurent Stefanini 
Ambassadeur,  
Délégué permanent de la France auprès de l’Unesco

CITOYENNETÉ

Campus Inovia – Bâtiment 4
Chemin de Crisolles – 60400 Genvry
03 64 621 621


