Dans le cadre de la préparation des sessions de la Conférence
of Parties des Nations Unies sur les changements climatiques
(COP21 de Paris en 2015, COP22 de Marrakech en 2016), de
nombreuses voix se sont fait entendre pour défendre les
politiques de protection de l’environnement en les enracinant
dans des contextes marqués par des valeurs, des histoires, et
des cultures variées.
C’est ainsi que l’on a pu récemment lire les plaidoyers
environnementaux de l’encyclique papale « Laudato Sì », ou
de la « Déclaration islamique sur le changement climatique
global ». Deux tables rondes permettront d’identifier les
aspects culturels de la protection de l’environnement autour
du bassin euro-méditerranéen, et de proposer des pistes pour
faciliter les politiques publiques favorables à l’environnement
dans des contextes culturels différents.
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9h00 - 13h00

PROGRAMME
9h00

Accueil

9h15

Allocutions d’ouverture
Joël Giraud / Député des Hautes-Alpes
Yahya Pallavicini / Président de l’I.H.E.I.

9h30

Présentation générale
Abd-al-Haqq Guiderdoni / Directeur de l’I.H.E.I.

10h00 SESSION 1 : Ethique et protection de l’environnement :
approches interculturelles.
Cette session présentera les problématiques de l’environnement en
insistant sur la nécessité de changements de comportements individuels
et collectifs. Les défis en cours (réchauffement climatique, perte de la
biodiversité, épuisement des ressources naturelles, pollution) seront
présentés succinctement. Les valeurs culturelles et religieuses des sociétés
euro-méditerranéennes seront identifiées et mises en perspective avec
les politiques publiques, et la formation citoyenne.

11h35

Les intervenants parleront des pratiques de formation à la protection
de l’environnement vers un développement durable. Les aspects socioéconomiques seront aussi abordés, à travers différentes expériences qui
ont pu mettre en pratique des projets combinant rentabilité économique,
équité sociale et protection de l’environnement.
1. L’éducation à l’environnement pour les futurs leaders
2. La mise en œuvre du développement durable au sein de l’entreprise
3. Les perspectives pour les politiques publiques en euro-méditerranée
Intervenants clés :

M. Joël Giraud / Député des Hautes-Alpes
M. Abd-al-Qayyoum Guerre-Genton / Ingénieur territorial,
Secrétaire général de l’I.H.E.I.
Mme Céline Louche / Directrice de l’Institut RSE de Audencia
Business School, Nantes

1. Urgence écologique et économie spirituelle au seuil de l’anthropocène
2. Approches multiculturelles et interreligieuses
3. De la protection de l’environnement au développement durable
Intervenants clés :

M. Germinal Peiro / Député de Dordogne
Dr Abdelmajid Tribak / Expert, Division of Sustainable
Environment and Natural Resources, ISESCO, Rabat, Maroc
12h45

Restitution et synthèse
Abd-al-Haqq Guiderdoni / directeur de l’I.H.E.I.

13h00

Clôture

Mgr Jean-Luc Brunin Evêque du Havre / Président du conseil
Famille et Société, Conférence des Evêques de France
Rabbin Yeshaya Dalsace / Responsable de la communauté
DorVador, Paris
M. Georges El Hage / Représentant Mgr Emmanuel,
métropolite orthodoxe grec de France
M. Anouar Kbibech / Président du Conseil Français
du Culte Musulman
M. Martin Kopp / Coordinateur du groupe climat de la
Fédération protestante de France, Université de Strasbourg
11h20

Pause

SESSION 2 : Quelle formation des décideurs pour une
politique d’équilibre entre environnement, équité sociale,
développement économique et valorisation culturelle ?

