
 

 
 

 

 

                          

 
LE MONDE AU CHEVET 

D’UNE PLANETE EN METAMORPHOSE 
1972 – 1992 - 2022 

RETOUR SUR 50 ANS DE SOMMETS DE LA TERRE 

Quels résultats ? Quelles perspectives ? 

Gratuit, inscription obligatoire : dmartinferrari@gmail.com 
 
 
 
 
 

 

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 
SALLE RABELAIS 

ESPLANADE  CHARLES-DE-GAULLE 

À MONTPELLIER 
 
 
 

À l’occasion des 50 ans de la conférence de Stockholm 

et des 30 ans de la conférence de Rio. 
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NOTE D’INTENTION 
 

LES SOMMETS DE LA TERRE 

« Une planète saine pour la prospérité de toutes et tous - notre responsabilité, notre 
chance ». 

 

La Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement (CNUED), ou Conférence de 
Rio, se déroula en juin 1992 à Rio de Janeiro. Elle est aussi communément nommée de façon erronée « Premier 
Sommet de la Terre » puisqu’un tel sommet avait déjà eu lieu à Stockholm en 1972. 

Elle fut l'occasion, pour la première fois, d’une rencontre entre un grand nombre d’États (175) pour débattre de 
l’avenir de la planète. Elle alerta l’opinion publique sur les changements climatiques et les atteintes à la 
biodiversité, et elle s'efforça de donner un sens à la notion de développement durable préalablement défini par 
l'ONU (rapport Brundtland de 1987) : « Le développement durable est un développement qui répond aux besoins 
du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins ».Mais 
longtemps fût débattue l’erreur de traduction du terme anglais « sustainable » 

Le traité de Rio (ou Déclaration de Rio), issu de la Conférence, a donné naissance à la Convention-Cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) entrée en vigueur en 1994, dont l'objectif est de « 
stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère «  

La conférence a également donné naissance à un programme d’action pour le XXIe siècle nommé Action 21 et 
à un agenda déclinant concrètement les objectifs et mesures à prendre, l’Agenda 21, un programme de 2 500 
actions à mettre en œuvre au niveau international.  

Outre les grandes conférences qu’elles ont inspirées, beaucoup de ces recommandations ont donné naissance à 
de nouveaux types d’accords multilatéraux sur l’environnement, à des initiatives locales, par exemple sur la 
préservation d'espèces animales et végétales en voie d'extinction (biodiversité), ou la sauvegarde de biotopes, 
principalement en milieu tropical. Les collectivités locales ont été invitées à pratiquer des politiques qui tendent à 
satisfaire les besoins des générations actuelles sans hypothéquer la possibilité, pour les générations futures, de 
satisfaire les leurs. Cependant, les résultats sont encore loin de répondre aux espèrances qu'avaient fait naître 
ces réunions mondiales 

Les États signataires du traité se réunissent à intervalles réguliers dans des Conférences des Parties (CDP - 
Conference of Parties - COP), à la fois organes institutionnels et forums de discussion et de négociations (27° en 
2022 pour le climat, 15° pour la biodiversité) 

30 ans après le premier Sommet de la Terre à Rio, 50 ans après la première Conférence des Nations unies sur 
l’Environnement à Stockholm, il est temps de se mobiliser tous pour les ODD. C’est ce que nous a proposé 
Stockholm 2022.  Ancrée dans la Décennie d'action,: en vue d'atteindre les objectifs de développement durable, 
y compris le programme de développement durable à l’horizon 2030, l’accord de Paris sur les changements 
climatiques, le cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, 
 

Un monde finissait, un autre naissait 
 
Le 29 septembre au matin nous reviendrons sur les anniversaires de 1972 à 2022.  
Au moment où plane sur les grandes conférences onusiennes un vent de scepticisme nous avons voulu 
témoigner de l’héritage qui nous a été laissé par cinquante ans de négociations. Dans le temps de 
l’humanité, cinquante ans c’est très court. Il a fallu un siècle aux « lumières » pour changer la pensée du 
monde occidental, deux siècles au mouvement ouvrier pour se construire. En un demi siècle, nous avons 
compris que notre espace était fini et que notre survie dépendait de notre respect des êtres vivants 
 
Il nous faut donner naissance à une autre manière de penser, de concevoir ; imaginer une nouvelle 
diplomatie, une transformation de la recherche (thème que nous avons choisi pour guider l’après midi 
puisque Montpellier, université d’excellence, s’en est inspiré) ; Fonder une nouvelle économie et 
améliorer la gouvernance du monde. 

 

 

 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/decade-of-action/


 
 
 

Matinee 
Rétrospective Anniversaire  

Rio+30 , Stockholm +50 
 
 
 
 

8h30 : café accueil 
9H précises Ouverture:  Dominique MARTIN FERRARI , journaliste, organisatrice 
Stockholm 1972 : images + histoire de l’environnement 1972/1992 
Depuis le MIT (Massachusett institut) Dennis Meadows : le rapport du club de Rome sur la croissance 
Analyse critique : Claire ROUMET (visio) journaliste, Energy Cities 
 
9h 30 Brice Lalonde , ministre (1988/1992) Journaliste : Dominique Martin Ferrari 

- Rio 1992. (15’):  les trois Conventions( climat, biodiversité, désertification). Il faut concilier les nécessaires 
droits de l’homme (le développement) avec une planète finie (l’environnement),  

- images« Boutros Boutros Ghali ancien secrétaire général des Nations Unies: « Nous sommes entrés 
dans un monde fini » et Témoignages images de Michel Rocard 

 
- 1992/2002/2012 Johannesburg, 2002 (10’): De l’agenda 21 à la mondialisation de la politique, entreprises, 

élus… : adopter les mêmes objectifs                                                                                                                                         
Chirac et Nicolas Hulot (images) « Notre maison brûle » La nouvelle gouvernance En quoi l’agenda 21 
va-t-il être pour les entreprises  le début d’un engagement qui via la RSE les conduira à réfléchir à une 
nouvelle économie ?  (en attente : VEOLIA, MASCARA?)… 

                                                                                         
- 2012 bilan RIO+20 , Brice Lalonde ONU : 20 ans après, quelques résultats, mais le monde n’a pas 

changé de trajectoire Pourquoi ?  
 

-  
10h15 Qu’elles ont été les insuffisances 
Journaliste : Valery Laramée de Tannenberg :  
Bilan, Ce qui n’avait pas été bien analysé,  
- la dégradation climatique, la lenteur sociétale, : les pseudo réponses scientifiques 
- les financements, Mireille MARTINI (climate bonds) . financements privés et publics   
- le rôle des langues : Gabriela LITRE (UPV) 
                                                                                                                                               
- 10h50  Et quid de la justice climatique ? Des territoires plus touchés   
Joel DESTOM : CESE Europe, Président de métamorphose outre-mer(s)  
 
11h15 éclatement du multilatéralisme. Le développement durable peut il y survivre ? 
Ben Cramer (Athena 21)  journaliste, enseignant, polémologue : les guerres contre nature 
Membre du conseil scientifique de l’Observatoire Défense et Climat du Ministère des Armées  
 
12h/12h30:  
Du développement durable aux ODD (vido youtube3’) 

- Bettina LAVILLE, présidente d’honneur du Comité 21, institut d’études avancées (IEA) : planifier 
l’avenir ? 1° Assemblée des entreprise en 2050 ? Les leçons de Stockohlm +50 : loin d’un Plan, les 
ODD :  2023/2030  

 
 
PAUSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

APRES MIDI 
Systèmisme, mondialisation, adaptation, résilience 

Sciences et politique, 
 

13h:30 café , visite expos , librairie éphémère (en salle : videos, rappel ) 
 
14H00précises OUVERTURE journaliste :  
-Michael Delafosse (en attente) Montpellier, le rôle du politique face à la science,                                                
candidature à la Capitale européenne de la culture en  2028? Montpellier, université d’excellence  
- Patrick Caron, ; la science aide à la décision politique, pourquoi avoir créé MUSE ?  
  
14h30 TRANSVERSALITE : les nouveaux modèles : Réorientation vers la complexité 
Denis COUVET président de la Fondation Recherche Biodiversité : la nécessaire transversalité , le 
décloisonnement  
Anne Fraïsse: présidente UPV: Entre 2020 et 2022 se créent les masters science et environnement les 
politiques publiques et la gouvernance des transitions écologiques  
 

15h Nouvelle approche ?  Ce que veut la nouvelle génération : ACCELERER                                                        

Julie Pasquet, militante pour la justice climatique et sociale co- organisatrice le Monde Nouveau 2022  
                                            

15h20 alimentation, climat :  
- Démographie :  Comment nourrir 8Mds d’êtres humains et faire face au réchauffement climatique ? 
- CIRAD : aide au développement et maintien de la biodiversité alimentaire 
- Thaura Ghneim HERRERA directrice de mak’ it Montpellier Alimentation et respect des cultures 
alimentaires (retour à plus d’autonomie),  
    
 15h 45 pause : café, librairie éphémère et signatures , diffusion documentaire 
 

16h15 biologie, santé : journaliste Romain LOURY« One health «   

- échanges Mircea Sofoena (épidemiologiste )  avec Serge Morand (visio), CNRS/IRD/CIRAD interaction des 
virus avec leurs hôtes,    
-La Med vallée :Josik PAOLI: 3 objectifs. Conserver savoirs, protéger   
 
(visio: you tube les odd 3’) 
 

16h 45 Sciences sociales, gouvernance : journaliste : radio aviva 
- Florence PROVENDIER, Open Diplomacy, ancienne députée et Autrice du rapport « ODD, tout est lié !  

- Norelia Voiseux : Adaptation et résilience, AATRE : la concertation publique entre dans une nouvelle ère | 
UPVM (univ-montp3.fr) gouvernance démocratique de la planète  
 
 

17h 05: les nouvelles menaces : journaliste : radio aviva 
- l’eau : l’UNESCO, Centre ICIREWARD, Eric SERVAT 

- OCEAN : Denis Lacroix , la montée des eaux avec Sylvain PIOCH, , Face à la menace, aménagements 
et constructions évoluent avec l'environnement-  

- MEDITERRANEE : Guillaume SAINTENY, président du Plan Bleu  
 

17h 35 CONCLUSION Quel progrès demain ?  Forger la résistance (entre solutionnisme et résilience?).  
Cédric VILLANI ancien président de l’OPSCET: choisir son progrès,                                            

18h00 Clôture; Apéritif.   

                                                                                                          

 

https://www.univ-montp3.fr/fr/actualit%C3%A9s/aatre-la-concertation-publique-entre-dans-une-nouvelle-%C3%A8re
https://www.univ-montp3.fr/fr/actualit%C3%A9s/aatre-la-concertation-publique-entre-dans-une-nouvelle-%C3%A8re

