
Objet : L’Université de Reims Champagne-Ardenne organise les deuxièmes 
rencontres de Reims en Sustainability Studies.

Quatre mois après Rio+20, les rencontres en Reims en Sustainability Studies se posent deux 
questions: Quelles gouvernances pour combiner justice sociale et transition à la durabilité ? Avec 
quelles parties prenantes ?

Depuis 20 ans le monde change profondément. Le décollage économique et politique des pays 
émergents coïncide aujourd’hui avec une quadruple crise : environnementale, sociale, financière 
et politique) dans les vieux pays industrialisés, l’écart entre pouvoirs d’action des acteurs et 
populations, des communautés locales à la planète entière s’accroit, et la prise de conscience des 
enjeux environnementaux, économiques et sociaux pour la planète et pour ses habitants a évolué.

Ces rencontres, qui accueillent des grands noms du développement durable tels Rajendra Pachauri 
(qui sera honoré Docteur Honoris Causa de l’Université de Reims Champagne-Ardenne, 
le 25 septembre) et Ignacy Sachs, tenteront de répondre aux questions de mise en œuvre du 
développement durable: quelle société souhaitons-nous ? Quels arbitrages entre les objectifs et les 
intérêts des différents groupes en présences ? Quelles articulations entre les niveaux de décisions ? 
Celles-ci se dérouleront les 26 et 27 septembre 2012 à l’UFR des Lettres et Sciences Humaines de 
l’Université de Reims Champagne-Ardenne (57 rue Pierre Taittinger, 51100 Reims) et sont ouvertes 
au grand public.

Rajendra Pachauri est président du GIEC depuis 2002. Il est également à la tête de l’Institut 
de l’énergie et des ressources indiennes (TERI, The Energy and Resources Institute), institution 
consacrée au développement durable. Pour sa contribution à l’environnement, il a reçu le Padma 
Bhushan en 2001, l’une des distinctions civiles les plus élevées en Inde, reconnaissant tout service 
éminent rendu à la nation. Il est officier de la légion d’honneur depuis 2006. Il fut Nobel de la paix en 
2007 en tant que président du GIEC pour ses travaux sur le changement climatique et a reçu le Prix 
MEDays 2010 de l’Environnement et du développement durable, décerné par l’Institut Amadeus 
dans le cadre du Forum international « MEDays, le Forum du Sud ».
Ignacy Sachs est  professeur français de socio économie considéré comme l’un des plus réputés, 
connu dans le monde entier en tant que pionnier dans le champ de l’écodéveloppement et du 
développement soutenable. Il est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages traduits dans de nombreux 

pays.

Contact :   
   
Communication :
Marie Odette VICTOR
03 26 91 39 41

Rencontres en Sustainability 
Studies :
François MANCEBO
06 12 53 74 46

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Reims, le 13 septembre 2012,


