
F WGn
Forum for a new World Governance

Forum pour une nouvelle Gouvernance Mondiale
F GMn

Foro por una nueva Gobernanza Mundial
F GMn

Forum 
pour une nouvelle 
gouvernance mondiale

Pourquoi un forum  
pour une nouvelle  
gouvernance mondiale ?

A ujourd’hui, dire que la gouvernance 
mondiale est en crise est devenu un pon-
cif. Les citoyens se rendent bien compte 

que les tensions, les conflits, les guerres persis-
tent, que les institutions nationales, régionales 
et mondiales sont impuissantes et que leur rôle 
se limite à éviter une détérioration irrémédiable 
des conditions de vie et de subsistance des po-
pulations.

Les guerres et les conflits auxquels nous sommes 
confrontés aujourd’hui ont des causes diverses : 
inégalités économiques, conflits sociaux, secta-
rismes religieux, disputes territoriales, contrôle 
des ressources fondamentales telles que l’eau et 
la terre. Dans tous les cas, elles illustrent une 
profonde crise de la gouvernance mondiale. Et 
même si le nombre de conflits classiques entre 
Etats s’est considérablement réduit ces derniè-
res années, il n’en demeure pas moins que les 
conflits actuels sont violents et que, de plus en 
plus, ils touchent les populations civiles et les 
régions les plus fragiles.
Le système de gouvernance mondiale dont le 
monde a furieusement besoin sera multilatéral ou 
ne sera pas. Mais actuellement les confrontations 
deviennent multiples et récurrentes et le multila-
téralisme reste entravé par des tensions bellicis-
tes et des idéologies excluantes. Dès lors il reste 
aujourd’hui difficile de jeter les bases réelles de 
nouvelles institutions adaptées à toutes les échel-
les de la gouvernance, du local au mondial.
Bien sûr, il y a des avancées ponctuelles. Ici et 
là nous pouvons identifier des innovations éco-
nomiques, sociales, technologiques, culturelles 
prometteuses, surtout au niveau local. Force est 
de constater qu’elles n’arrivent pas à inverser 
la tendance généralisée d’une aggravation des 
conflits et d’une détérioration irréversible de la 
relation humanité-biosphère.
Nous devons refonder la gouvernance mondiale. 
Pour y parvenir il faut dépasser les fondements 
conceptuels et idéologiques du système actuel. 

Pour faire face aux défis actuels nous avons 
besoin de l’action de tous. Les communautés 
plurielles s’instituent depuis l’échelle du voisi-
nage jusqu’à l’échelle de la planète. La diver-
sité culturelle est un fondement essentiel de la 
communauté mondiale, le rassemblement de 
nos diverses communautés politiques, religieu-
ses, associatives est une condition indispensable 
pour bâtir un nouveau système de gouvernance 
légitime, responsable et solidaire. 

Les cahiers de propositions
Le Forum favorise l’élaboration et la diffusion 
d’une collection de cahiers de propositions les 
plus pertinentes pour mettre en œuvre les rup-
tures et les mutations nécessaires à la construc-
tion d’une nouvelle gouvernance mondiale, plus 
juste et plus soutenable.
Les cahiers de propositions sont publiés en dif-
férentes langues et regroupés selon une grille 
composée des cinq grands chapitres de la gou-
vernance mondiale :
 
• Ecologie et gestion de la planète 
• Economie et globalisation 
•  Gouvernance politique, systèmes étatiques et 

institutions 
• Paix, sécurité et conflits armés 
•  Connaissance, science, éducation, société de 

l’information et la communication
 

La gouvernance mondiale de l’eau
Larbi Bouguerra

Ancien directeur de l’Institut National de la 
Recherche scientifique et technique de Tunisie. 
Professeur associé à l’Université Internationale 
francophone d’Alexandrie en Egypte. Consultant 
à l’OMS et  l’UNESCO ainsi que  des Nations 
Unies pour les questions de sécheresse. 

Une nouvelle ruralité 
pour un monde durable
Matthieu Calame

Ingénieur agronome. Il a été pendant trois ans 
président de l’Institut technique d’agriculture bio-
logique (ITAB). Responsable de programmes à la 
Fondation Charles Léopold Mayer, Suisse-France



OMC et Gouvernance Mondiale :  
entre crise financière et urgence  
du développement
Joseph Rocher 

Directeur de Rongead (Commerce international 
et développement durable), consultant pour les 
programmes d’assistance technique de l’Union 
Européenne : formation pour la négociation de 
l’accession à l’OMC et pour la mise en œuvre de 
politiques commerciales orientées vers la réduc-
tion de la pauvreté

La pêche, les pêcheurs et la 
gouvernance mondiale
Pedro Avendaño

Coordinateur du Forum Mondial des Pêcheurs et 
Travailleurs de la Pêche
Vice-doyen de l’Université de la Mer, Chili.

Crise alimentaire et crise énergétique : 
la place des agro carburants
Romain Peyrache

Spécialiste des agro carburants à Rongead, Brésil.

Gouvernance du commerce mondial 
de la banane
Iain Farquhar

Consultant. Animateur du réseau Banana Link, 
Angleterre.

Gouvernance mondiale des systèmes 
alimentaires
Pierre Vuarin

Responsable de programmes à la Fondation Char-
les Léopold Mayer.

Gouvernance mondiale du Médicament : 
de l’assistance humanitaire  
à l’émancipation économique
Joseph Rocher 

Directeur de Rongead 
Blandine Alcoy 

Chargée de mission à Rongead.

L’économie solidaire : pilier essentiel 
de la nouvelle gouvernance mondiale  
Ben Quiñones

Animateur de l’Alliance asiatique d’économie so-
lidaire, Philippines.

L’IGM : Indice de la gouvernance 
mondiale 
Renaud François

Lieutenant-colonel ®. Il a occupé des postes de 
responsabilités au profit des Nations unies (Mis-
sions ONUST au Proche-Orient - Égypte, Is-
raël, Jordanie et Syrie - et ONUVEH en Haïti), 
de l’OSCE à Vienne (Centre de prévention des 
conflits) et de l’Union européenne à Bruxelles.

Le droit et la gouvernance mondiale
Christoph Eberhard

Chercheur et enseignant en anthropologue du droit 
aux Facultés universitaires Saint Louis à Bruxelles.

François Ost
Professeur aux Facultés universitaires Saint Louis 
à Bruxelles.

Sherpa : droit et entreprises 
transnationales
William Bourdon

Avocat au barreau de Paris, président fondateur de 
Sherpa, association de juristes dont l’objet est de ren-
dre concrète la notion de responsabilité sociétale et 
environnementale des entreprises transnationales.

Yann Queinnec
Se consacre depuis 2005, au sein de Sherpa, à la 
recherche d’outils juridiques de prévention et de 
réparation des violations des droits de l’homme et 
de l’environnement perpétrées par les entreprises 
transnationales.

Maîtriser la violence guerrière  
dans un monde globalisé
Jean-René Bachelet

En tant qu’officier général de l’armée française, il 
a notamment commandé comme brigadier, le sec-
teur de Sarajevo dans le cadre de la FORPRONU 
en 1995. Il a achevé sa carrière comme général 
d’armée dans le poste d’inspecteur général des ar-
mées. Président de l’Association des Glières. Pour 
la mémoire de la Résistance.

La gouvernance mondiale  
du nucléaire
François Géré

Président de l’Institut Français d’Analyse Straté-
gique. Global Security, SAFE Program Director.

La gouvernance mondiale  
du terrorisme
Arnaud Blin

Coordinateur du Forum pour une nouvelle gou-
vernance mondiale. Spécialiste des relations in-
ternationales et de l’histoire des conflits.

Drogues et gouvernance : accords 
internationaux, lois nationales et 
producteurs des cultures déclarées 
illicites
Javier González 

Cahier rédigé en rapport avec le CERAI (Centre 
d’études rurales et d’agriculture internationale).

Pour une gouvernance démocratique 
du secteur de la sécurité
Hugues de Courtivron

Général de Brigade ® de l’armée française. Il a été 
responsable de la région d’Europe Centrale et des 
Balkans à la Délégation aux Affaires Stratégiques 
du ministère français de la défense, ancien expert 
consultant au Centre de Genève pour le Contrôle 
Démocratique des Forces Armées (DCAF).

L’Internet, les citoyens et la gouvernance
Antonio Martins

Directeur de l’édition Internet du Monde Diploma-
tique du Brésil. Membre du comité fondateur du 
Forum social mondial à Porto Alegre.

Religions, spiritualités,  
post-sécularisme  
et les défis de la gouvernance
Siddhartha

Président de Pipal Tree, Centre Interculturel Fire-
flies, Bangalore.

Les jeunes et la gouvernance mondiale
John Anugraha

Directeur de Global Citizens for Sustainable De-
velopment, Bangalore. Coordinateur du Forum 
des jeunes de l’Assemblée citoyenne d’Asie.

Les migrants : nouveaux acteurs pour 
une nouvelle gouvernance mondiale
Elio Villaseñor

Président d’Iniciativa Ciudadana para la Promoción 
de la Cultura del Diálogo, México.

Surmonter le ressentiment : défi 
historique pour construire une 
gouvernance responsable, plurielle 
et solidaire
Carlos Liberona

Président de la Corporation AYUN, Chile. Cahier 
écrit conjointement avec Ricardo Jiménez, As-
semblée citoyenne du Cône Sud, et Arnaud Blin.

De quelle Amazonie le monde  
a-t-il besoin ?
Cândido Grzybowski

Directeur d’IBASE. Membre du comité brésilien 
organisateur du Forum Social Forum de Porto 
Alegre. Cahier rédigé conjointement avec Patrick 
Piro (journaliste français de Politis) et Arnaud 
Blin.

De quelle Colombie le monde  
a-t-il besoin ?
Richard Pétris

Directeur de l’Ecole de la Paix, Grenoble, France.

Le Liban, le Moyen Orient  
et la gouvernance mondiale
Ziad Majed

Coordinateur du Forum pour le dialogue et le dé-
veloppement, Liban.

De quelle Palestine le monde  
a-t-il besoin ?
Majed Bamya

Ancien Président de l’Union Générale des Etu-
diants de Palestine (GUPS France). Membre de la 
Délégation Générale de Palestine auprès de l’Union 
Européenne, de la Belgique et du Luxembourg.

L’Asie Centrale : une zone 
stratégique pour la gouvernance 
mondiale
Denise Colonna d’Istria

Consultante à DMIAssociés, Spécialiste de l’Asie 
Centrale. Membre du Conseil d’Administration 
de Rongead.

De quelle Chine le monde  
a-t-il besoin ?
CHEN Yueguang

Vice-président de la Fondation pour le dévelop-
pement de la jeunesse chinoise. Il a été rédacteur 
en chef revue Science et Technologie en Chine. 
Cahier écrit conjointement avec Chen Lichuan 
Chroniqueur de la revue Dialogue Transculturel et 
Directeur de l’Association Culturemedia, France.

De quelle Europe le monde  
a-t-il besoin ?
Hanns Maull

Professeur de Politique extérieure et relations in-
ternationales à l’Université de Trier, Allemagne. 
Co-fondateur du Conseil européen de sécurité et 
coopération en Asie-Pacifique et du Conseil pour 
la coopération Asie-Europe.



Partenaires :

Brésil	 •			IBASE	Instituto	Brasileiro	de	Análises	Sociais	e	Econômicas	(Institut	
brésilien	d’analyses	économiques	et	sociales)

	 •			POLIS	Instituto	de	Estudos,	Formação	e	Assessoria	em	Políticas	Sociais	
(Institut	d’études,	formation	et	assistance	en	politiques	sociales)

Chili	 •			Corporación	AYUN
	 •			Cátedra	Inter-Universitaria	para	la	Integración	Regional		(Chair	inter-

universités	pour	l’intégration	régionale)

Mexique	 •			Iniciativa	Ciudadana	para	la	Promoción	de	la	Cultura	del	Diálogo	
(Initiative	citoyenne	pour	la	promotion	de	la	culture	du	dialogue)

Chine		 •			Faculté	d’études	asiatiques	de	l’Université	normale	du	Nord-Est	à	
Changchun

	 •			Fondation	pour	le	développement	de	la	jeunesse	chinoise	-	Beijing

Inde		 	•			Global	Citizens	for	Sustainable	Development	–	Bangalore
	 •			Pipal	Tree	Fireflies	Intercultural	Centre	–	Bangalore

Philippines		 •			AASE	-	Alliance	asiatique	d’économie	solidaire
	 	•			Coalition	of	Socially	Responsible	Small	&	Medium	Enterprises	in	Asia,	

Inc.	(CSRSME	Asia)

Mauritanie		 	•			Assemblée	citoyenne	du	Sahel	et	du	Sahara

Afrique du Sud		 •			IDASA	-	The	Institute	for	Democracy	in	Africa

France	 	•			Fondation	Charles	Léopold	Mayer	pour	le	Progrès	de	l’Homme	(FPH)
	 •			CiDAN	-	Civisme,	Défense	Armée	Nation		

Espagne		 •			CERAI	-	Centro	de	Estudios	Rurales	y	de	Agricultura	Internacional-
Valencia	(Centre	d’études	rurales	et	d’agriculture	internationale)			

Liban		 •			Le	Forum	pour	le	dialogue	et	le	développement	

Séminaires régionaux  Le	Forum	organise	de	séminaires	dans	diverses	régions	du	
monde	afin	de	mettre	en	valeur	les	spécificités	géographiques	
et	régionales	et	leur	rapport	avec	une	gouvernance	mondiale	qui	
transcende,	mais	respecte	et	intègre	ces	spécificités.	En	2008,	
le	Brésil,	la	Kirghizie	et	le	Chili	ont	accueilli	des	ateliers	de	deux	
jours	sur	des	thèmes	ayant	trait	à	chaque	région.	En	2009,	les	
séminaires	ont	lieu	au	Liban,	en	Chine	et	en	Afrique	du	Sud.

Forum pour une nouvelle gouvernance mondiale
14,	rue	de	la	Coudre,	77590	Fontaine-le-Port	–	France
www.gouvernance-mondiale.org	
Coordinateurs	:		Arnaud Blin	(arnaud-blin@world-governance.org)		

Gustavo Marin	(gustavo-marin@world-governance.org)

Une véritable  
paix n’est pas  
que l’absence  
de tensions,  
mais la présence  
de la justice

. . . Avec la liberté 
viennent les 
responsabilités

Désormais notre 
patrie doit être 
l’univers

On peut résister 
à l’invasion d’une 
armée, pas à celle 
d’une idée dont le 
temps est venu

Faites ce qui est 
juste

Deux dangers ne 
cessent de menacer 
le monde : l’ordre 
et le désordre

Le monde est pour 
le bien public, telle 
est la Grande Voie

Quand tu doutes : 
pense au visage du 
plus pauvre et du 
plus démuni 
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Un site Internet en quatre langues
français,	anglais,	chinois,	espagnol
www.gouvernance-mondiale.org

•		Articles	d’actualité	:		
Michel	Rocard	:	La	gouvernance	mondiale.	Un	regard	européen	personnel.	
Jean-René	Bachelet	:	Une	éthique	militaire	pour	un	monde	meilleur.	
Cândido	Grzybowski	:	De	quel	Brésil	et	de	quelle	Amazonie	le	monde	a-t-il	besoin	?	
Arnaud	Blin,	Gustavo	Marin:	Inventer	une	nouvelle	gouvernance	mondiale,	maintenant.

•		Des	documents	pour	le	débat	avec	des	commentaires	ouverts	au	public	:	
Pierre	Calame	:	Les	acteurs	non-étatiques	et	la	gouvernance	mondiale.	
Arnaud	Blin	et	Gustavo	Marin	:	L’ONU	et	la	gouvernance	mondiale.

•		100	Propositions	:	rubrique	regroupant	les	propositions	pour	une	nouvelle	gouvernance	
mondiale.

•		Une	base	documentaire	avec	de	documents	essentiels	intégrés	dans	Wikipédia	et	
consultables	également	par	une	navigation	cartographique	
Membre	de	la	Coredem	www.coredem.info


