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Pour une 
Mondialisation Responsable

Des mobilisations sur 
les territoires
C’est tout particulièrement à l’échelle
des territoires que ces mobilisations
communes prennent corps. Villes et
régions sont des lieux de vie collective
où habitants et organisa-
tions interagissent au quo-
tidien, sans déconnecter
l'économique et le social.
Ils sont le terrain naturel de la construc-
tion d'alliances autour de projets
concrets.
De ce fait, les territoires et les grandes
agglomérations jouent un rôle de plus en
plus important dans le débat mondial sur
le développement, l'environnement et la
vie en société. La reconnaissance de l'or-
ganisation « Cités et Gouvernement
Locaux Unis » par les Nations Unies consti-
tue un signe fort de cette émergence.

Une mondialisation
ambivalente
La mondialisation ne se réduit pas aux
échanges économiques, elle touche 
l'ensemble des facettes des sociétés
humaines et des relations entre elles :
migrations, solidarités, coopérations,
rencontres des identités et des cultures,

conflits… Il reste que les trente dernières
années ont vu se développer une libéra-
lisation économique sans précédent,
dont les ressorts et les effets sur les
sociétés sont considérables, parfois
bénéfiques, parfois dramatiques, souvent
ambivalents :

Les échanges 
financiers, matériels,
humains s’accroissent.
S’ils permettent à des

régions d'entrer dans une dynamique de
croissance, ils creusent aussi les 
inégalités entre catégories sociales, pays et
régions.

Une nouvelle division internationale
du travail émerge et la plupart des sec-
teurs économiques sont confrontés à des
mutations souvent radicales. Qu'elles
concernent quelques grandes firmes ou
l'ensemble d'une filière, comme le textile
par exemple, ces transformations ont un
impact toujours important
sur les entreprises, l’emploi,
les conditions de vie, les
territoires dans lesquels
elles s'inscrivent.

Au regard des générations futures, les
modes actuels de production, de trans-
port et de consommation s'apparentent
à une politique de la terre brûlée. Pour 
la première fois dans l'histoire de 

l'humanité, l'impact massif de 
l'activité humaine sur la biosphère met
l'ensemble de la planète en danger.

Dans de nombreux pays, des millions
de jeunes, de plus en plus formés, 
constituent un formidable potentiel
laissé en friche. Leur désespérance est 
porteuse de risques sociaux et politiques

majeurs : pres-
sion migratoire
impossible à
gérer, tentation
des populismes

et des extrémismes.

Malgré ces constats, les politiques et
pratiques économiques courantes 
continuent à promouvoir une approche
réductrice traitant séparément l'écono-

Filières de commerce équitable, fonds d’investissement sociale-
ment responsable, normes sociales internationales, consommation
éthique, chartes de responsabilité sociale des entreprises, économie
sociale, coopération décentralisée... Un peu partout, à l’initiative de
groupes d’acteurs ou de pouvoirs locaux, parfois relayées par les insti-
tutions, des pratiques nouvelles dessinent d’autres approches de la
mondialisation. Si elles ne concernent qu’une faible part de 
l’économie mondiale, ces pratiques sont en fort développement et
rencontrent les préoccupations d’une opinion mondiale de plus en
plus sensible à ces questions.
Collectivités territoriales, monde associatif, entreprises, syndicats,
organisations d’employeurs, ONG, organismes d'enseignement et de
recherche, services de l’Etat…, les enracinements de ces acteurs sont
divers ; pourtant, ils font la preuve que l’on peut assumer cette diver-
sité pour agir ensemble de façon inédite.

Jacques Delors
Président du Conseil de l’Emploi,

des Revenus et de la Cohésion
Sociale (CERC),

Ancien Président de la Commission
Européenne

Au nom du Comité de parrainage
du Forum

Gérard Collomb
Sénateur-Maire de Lyon,
Président du Grand Lyon

Jean-Jack Queyranne
Président de la 

Région Rhône-Alpes,
Ancien ministre

Bernard Brunhes
Président du Comité 

de direction du Forum,
Vice-président du Groupe BPI

Pas de fatalité à 
l'aggravation des inégalités
et de la pauvreté

La mondialisation : 
des effets ambivalents
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mique, le social et l'environnemental.
Dans cette perspective, l'espace internatio-
nal est dévolu à une sphère économique
structurée par les logiques financières,
qui renvoie la gestion des coûts sociaux
et environnementaux au niveau des terri-
toires, à charge pour ceux-ci de s'adapter
au mieux aux exigences d’une logique
économique désincarnée.

De nouvelles 
régulations
Or, il n'y a pas de fatalité à l'aggravation
de l'instabilité, des inégalités, de la 
pauvreté. De nombreuses décisions sont,
en effet, entre les mains des responsables
politiques, des dirigeants d'entreprise,
des leaders d'opinion, des responsables
syndicaux, des acteurs de la société
civile, des éducateurs, des consomma-
teurs et des épargnants.

Beaucoup s'accordent à penser que
de nouveaux modes de

régulation doivent se
mettre en place à

l'échelle mondiale. Ils concer-
nent le climat, le système
monétaire, la gestion des res-
sources en énergie et en
matières premières, les mar-
chés financiers, la régulation
de la concurrence, l'impact

environnemental des modes de
production et des modes de vie. Il

est urgent d'intégrer d'emblée les
coûts sociaux et environnementaux dans
les décisions économiques.

Dans ce contexte, l'entreprise, à travers
l’ensemble de ses parties prenantes
(salariés, actionnaires, clients, partenaires,
etc…), demeure un élément essentiel du
système mondial ; ses critères d'investis-
sement, ses choix de production doivent
donc être connectés avec les besoins de
son environnement sociétal et naturel.

Notre responsabilité est engagée. Si un
autre avenir suppose l’évolution des
cadres macroéconomique, juridique et
politique, c’est par l'initiative concertée
de tous les acteurs que
ces évolutions seront
rendues possibles.

Un forum d'échanges et
de capitalisation
Face à l'ampleur des défis à relever, le
Forum pour une Mondialisation Respon-
sable vise à créer un espace où s'élaborent
des propositions et se mettent en place
des initiatives pour de nouvelles régula-
tions. Il mise sur le dialogue et fait le pari
de la créativité partagée. En s'appuyant
sur un large éventail d’expériences et de
réflexions, il a pour vocation de desserrer
l'étau des représentations
dominantes
et de faire
é m e r g e r
des allian-
ces croisées
entre entreprises, ONG, syndicats et pou-
voirs locaux pour dessiner un nouvel
avenir planétaire.
La rencontre d’octobre 2006 est un point
de départ. Le Forum sera un laboratoire

permanent d’initiatives 
et d’expérimentations : 
investissements financiers 
soucieux de développement

à long terme, accords cadres négociés
sur la responsabilité sociale des entre-
prises, mise en place de fortes filières 
de commerce équitable, anticipation
concertée des mutations par un dialogue
social territorial, etc.
Il construira dans la durée un lieu de
rencontre entre acteurs différents. Il
visera à faire émerger des initiatives, à
les accompagner et à en tirer les leçons.
Il s'appuiera sur un travail en réseau
avec d'autres initiatives : Processus
d'Helsinki, Reinventing Globalisation,
Forum Social Mondial…

Le Comité de parrainage 
et 

le Comité d’orientation

Créativité partagée, 
laboratoire d'initiatives 
et d'expérimentations
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Programme

Jeudi 26 octobre 2006
Cité/Centre de Congrès

Accueil des participants8h30/9h00

Ateliers sectoriels Atelier thématique10h45/13h15

Pause16h30/17h00

Ateliers thématiques14h15/16h30

Buffet13h15/14h15

Soirée - Réception20h00/22h30

1.3 - Filière Tourisme :
Pour quel développement 
des territoires ?

Pause10h30/10h45

2.1 - Responsabilité sociale
et environnementale :
Enraciner les engagements.

3.1 - Gouvernance locale :
Faire vivre un dialogue social 
territorial.

Ateliers thématiques17h00/19h15

3.4 - Accès aux biens 
fondamentaux :
Comment organiser et réguler ?
Le cas de l’eau.

Thème 1 - Quelle chaîne mondiale des échanges pour 
un développement partagé ?
Thème 2 - Responsabilité des entreprises : gouvernance 
et finance pour un développement partagé.
Thème 3 - Rendre les villes et les territoires acteurs de 
la mondialisation.

1.1 - Filière 
Textile-Habillement :
Articuler compétitivité, équité et
développement durable.

1.2 - Filière
Agro-alimentaire :
Concilier développement, équité
et biodiversité.

3.2 - Les migrations :
Une richesse pour 
le développement du territoire.

3.3 - Mutations et 
restructurations :
Anticiper collectivement.

2.2 - Gouvernance 
de l’entreprise :
Quel pouvoir pour les différents
acteurs ?

2.3 - Financer la création 
d’activité :
L’accès au crédit pour tous.

1.4 - Négociation sociale
transnationale :
Quelles voies de 
consolidation ?

2.4 - Diversité des formes 
d’emploi :
Articuler flexibilité 
et sécurité.

Thèmes du Forum

Inaugurant les travaux du Forum, cette ses-
sion présente la philosophie du Forum et en rappelle les enjeux. Elle permet
à des représentants des grandes familles d’acteurs (responsables politiques,
entreprises, ONG, syndicats…) de donner corps au projet collectif qui 
sous-tend le Forum. Elle est l’occasion d’en préciser les principes directeurs :

la volonté de conduire des débats constructifs dans le respect de la
pluralité des points de vue,

l’ancrage des réflexions dans des pratiques et la volonté de parvenir 
à des propositions d’action impliquant les partenaires,

un processus collectif qui vise à devenir un laboratoire permanent
d’initiatives et d’expérimentations.

Intervenants :
Président de séance : Hannu Kyröläinen, Directeur général 
du Département des Affaires Mondiales, Ministère des Affaires
Etrangères, Finlande
Animateur : Gustave Massiah, Président, Centre de Recherche 
et d’Information pour le Développement (CRID), France

Jacques Dermagne, Président, Conseil Economique et Social 
de la République (CES), France
Ahmed El-Tayyb, Recteur, Université Al-Azhar du Caire, Egypte 
Gérard Mestrallet, Président Directeur Général, Groupe Suez
John Monks, Secrétaire général, Confédération Européenne 
des Syndicats (CES)
José Antonio Ocampo, Secrétaire général adjoint au développe-
ment économique et social, Organisation des Nations Unies (ONU)
Franck Riboud, Président Directeur Général, Groupe Danone
Juan Somavia, Directeur général, Organisation Internationale 
du Travail (OIT)
Aminata Traore, ancien Ministre de la culture, écrivain, Mali

Table-ronde - 9h15/10h30

Ouverture du Forum par9h00/9h15
Gérard Collomb, Sénateur-Maire de Lyon, Président du Grand Lyon
Jean-Jack Queyranne, Président de la Région Rhône-Alpes, ancien Ministre

Commerce équitable : défilé de mode

« Marché de la consommation responsable »  Organisé par la Ville de Lyon, la Région Rhône-Alpes et des associations lyonnaises

Jeudi 26 et vendredi 27 octobre - Evénement partenaire

Zoom Amélioration de la formation professionnelle
Appui à l'implication des partenaires sociaux (cas Burkina Faso)
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Vendredi 27 octobre 2006
Cité/Centre de Congrès

Sessions interactives de restitution Atelier thématique8h30/10h30

Pause10h30/11h00

3.5 - Solidarité numérique :
Les autorités locales, porteuses
de partenariats multi-acteurs.

Plénières11h00/13h00

Thème 1 - Quelle chaîne mondiale des échanges pour un développement partagé ?

Thème 2 - Responsabilité des entreprises : gouvernance et finance 
pour un développement partagé.

Buffet13h00/14h30

Plénière14h30/16h30

Thème 3 - Rendre les villes et les territoires acteurs de la mondialisation
Espaces de régulation, coopération inter-territoriale

Débat public (Agora)
Quel espace public, quels médias 
pour une mondialisation responsable ?
Organisé par Bridge Initiative International 

13h15/14h30

9h30/13h30 - Hôtel de Ville de Lyon
Plusieurs groupes de travail réunissent les partenaires du Forum ainsi que les acteurs impliqués dans les initiatives lancées
dans le cadre du Forum.

Ils définissent les modalités de mise en œuvre et d’accompagnement des initiatives annoncées,
Ils élaborent des propositions de thèmes pour le programme du Forum 2008

Matinée perspectives - samedi 28 octobre

Conclusions et engagements
Concluant les travaux du Forum, cette session met en valeur
les travaux et réflexions menés dans le cadre du Forum et en
tire les premières leçons. Elle est l’occasion de préciser les
perspectives issues du Forum, notamment :

de définir les grandes orientations qui structureront le
travail du Forum dans le futur,
d’annoncer le lancement des initiatives multi-acteurs qui
prolongeront les travaux du Forum et les collaborations
avec les évènements futurs organisés par les partenaires
du Forum,
de lancer la réflexion sur les objectifs et les thèmes du
Forum 2008.

Intervenants :
Président : Jacques Delors, Président du Comité de parrainage du Forum, 
Président du Conseil de l'Emploi, des Revenus et de la Cohésion Sociale (CERC),
ancien Président de la Commission Européenne, France
Intervenant restitution : Pierre Calame, Directeur, Fondation Charles Léopold
Mayer pour le Progrès de l’Homme (FPH), France
Animateur : Bernard Brunhes, Président du Comité de Direction du Forum, 
Vice-Président, Groupe BPI, France

Ivano Barberini, Président, Alliance Coopérative Internationale (ACI)
Raymond Barre, ancien Premier Ministre, France
Gérard Collomb, Sénateur-Maire de Lyon, Président du Grand Lyon, France
François Périgot, Président d’honneur du MEDEF, ancien Président 
de l’Organisation Internationale des Employeurs (OIE)
Jean-Jack Queyranne, Président, Conseil régional Rhône-Alpes, France
Guy Ryder, Secrétaire général, Confédération Internationale des Syndicats Libres (CISL)
Anne-Marie Sigmund, Présidente, Comité Economique et Social Européen (CESE)
Johanna Walgrave, Directrice, Secteur du dialogue social, 
Organisation Internationale du Travail (OIT)

Plénière de clôture - 16h30 / 18h00

Session
Thème 1

Session
Thème 2

Session
Thème 3

Réservé aux partenaires

du Forum

Déjeuner Rencontres du Mont Blanc

Sortir de l’économie informelle : le défi du développement durable Fondation de la nouvelle
confédération syndicale mondiale Dépendance et autonomie, souplesse et sécurité ; le travail 
économiquement dépendant en Europe (Italie, Irlande, Pologne et Portugal) Des cadres 
socialement responsables pour une mondialisation responsable Développement des territoires 
et mobilité des emplois en Europe Solidarité numérique : l’exemple du système d’information 
mondial francophone, Mediaterre

Un Forum participatif
Les participants sont invités à s’exprimer pendant les débats. A l’issue de chaque atelier,
ils inscrivent sur des fiches leurs réflexions sur des pistes d’actions et les moyens de les
mettre en œuvre. Ces contributions font l’objet d’une synthèse qui sera présentée et 
discutée lors des sessions de restitution, puis dans le cadre des plénières.

Cette journée est animée par Alex Taylor, Journaliste

Symposium 
« Senghor » - RADDHO (Agora)
10h00/12h00

Zooms



Thèmes et ateliers 2006

Quelle chaîne mondiale des échanges 
pour un développement partagé ?
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La mondialisation économique s'organise pour l'essentiel autour de grandes filières, allant de l'usage
de la matière première à la consommation des biens et services, en passant par une multitude de 

fournisseurs et de sous-traitants. La filière constitue donc un lieu 
privilégié d'analyse, d'action et d'innovation. Alors que les analyses
internationales de filières sont encore très rares, le Forum a retenu

trois filières communes à la plupart des pays du monde : textile-habillement, agroalimentaire et
tourisme. Chaque filière est soumise à des questions-clefs : redistribution de la valeur ajoutée et équité
des échanges ; qualité de l’emploi et des revenus ; gestion des ressources non renouvelables ; compé-
tences et transferts de connaissance; rapports de pouvoir entre les acteurs ; stratégies de changement
à imaginer.

Ateliers sectoriels et thématiques

Cet atelier a été préparé en coordination avec l’Union des Industries
Textiles (UIT).

Avec la disparition des quotas, producteurs et distributeurs ont dû
revoir leur stratégie de production et d’approvisionnement. Beaucoup
d’entreprises ont souffert, quel que soit leur pays d’origine, entraînant
dans leurs difficultés des salariés souvent non qualifiés.

Questions à approfondir : évolutions possibles et souhaitables
de la division internationale du travail ; alliances pour de nouvelles
régulations ; accompagnement des évolutions professionnelles des
salariés ; renouvellement du contexte réglementaire dans une 
perspective de développement durable.

Jeudi 26 octobre, 10h45/13h15

Intervenants :
Président : Jean-Claude Montagnon, Président, Unitex, France
Animateur : Emmanuelle Butaud, Directrice des Affaires 
Economiques et Internationales, Union des Industries Textiles (UIT)
Acteurs de la chaîne de production et d’échange :

Bruno Colombani, Responsable Ethique Sociale, 
Groupe Casino, France
Pierre Frachon, Directeur, Mayor S.A., France
Nicole-Marie Iresch, Présidente - Fondatrice, 
Township Patterns, Afrique du Sud
Tolé Sagnon, Secrétaire général, Confédération Générale 
du Travail du Burkina Faso (CGTB), Burkina Faso 
Shashi Singh, Directrice du service économique, 
Ministère du Textile, Inde

Discutants : 
Eric Defrenne, Coordinateur national, Yamana, France
Patrick Itschert, Secrétaire général, Fédération Syndicale 
européenne Textile-Habillement-Cuir (FSE-THC)
Jean-Pierre Lapalme, Conseiller, Organisation Mondiale du
Commerce (OMC)

Cet atelier a été préparé en coordination avec Bridge Initiative.

L’industrie agro-alimentaire représente un part importante du PIB
mondial. La mondialisation des filières de production, transforma-
tion et distribution de produits alimentaires a bouleversé de vastes
territoires et déstabilisé les petits producteurs locaux.

Des acteurs interviennent sur les questions clefs posées
à cette filière : le statut spécifique des produits agroalimentaires de
base ; la gestion des impacts sociaux et environnementaux de l’agro-
industrie ; les régulations nécessaires pour une répartition équitable
de la valeur ajoutée ; la souveraineté alimentaire au bénéfice de
tous ; les leviers d’action pour le développement de chaînes de 
production et d’échange plus responsables et plus durables.

Jeudi 26 octobre, 10h45/13h15

Intervenants :
Animateur : Clive Peckham, Directeur, Alimenterra
Acteurs de la chaîne de production et d’échange : 

Yasuo Kondo, Directeur, Alter Trade Japan, Japon
Margaret Nakato, Présidente, 
Katosi Women Development Trust, Ouganda
Bernard Njonga, Responsable, Service d'Appui aux Initiatives
Locales de Développement (SAILD), Cameroun

Discutants : 
Clara Foucault-Mohammed, Spécialiste sectoriel,
Organisation Internationale du Travail (OIT)
Guy Kastler, Délégué Général, 
Réseau Semences Paysannes, France
Valter Surian, Union Internationale des Travailleurs de
l'Alimentation, de l'Agriculture, de l'Hôtellerie-Restauration, 
du Tabac et des Branches connexes (UITA-IUF)

Atelier 1.1 - Filière textile-habillement : 
articuler compétitivité, équité 
et développement durable

Atelier 1.2 - Filière agroalimentaire : concilier 
développement, équité et biodiversité

Thème 1 
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Cet atelier a été préparé en coordination avec Christian Juyaux, 
délégué général de la Bourse Européenne Emploi, Formation du
Tourisme (BEEFT).

Entre 2003 et 2004, le tourisme a généré près de 10 % du PIB 
mondial et il représente aujourd’hui plus de 200 millions d’emplois
directs et induits, mais l’activité est très fluctuante et l’emploi
extrêmement flexible voire précaire.

Des questions à débattre : le tourisme moyen de lutte contre
la pauvreté, la gestion de ses effets sur les populations locales ; les
stratégies pour une logique de développement durable ; les effets pré-
visibles de l’évolution du coût du transport ; l’amélioration de la qualité
des emplois et la professionnalisation des travailleurs le plus souvent
saisonniers ; les avantages du tourisme éthique et solidaire.

Jeudi 26 octobre, 10h45/13h15

Intervenants :
Président : Jean Viard, Directeur de recherche CNRS, CEVIPOF, France

Animateur: Pascal Canfin, Responsable du développement,
Alternatives Economiques, France

Acteurs de la chaîne de production et d’échange :
Benoît Guizard, Directeur régional centre-est, Air France - KLM,
France
Leyla Solano Pacheco, Président Directeur Général, Cooprena,
Costa Rica
François Salamon, Directeur général - Délégué Europe 
et Amérique du Nord, Club Med, France
Emmanuel Tchassa, Secrétaire exécutif, Réseau des Compétences
sans Frontières (RECOSAF), Cameroun
Pierre Vial, Président, ARVEL, France

Discutants : 
Kerstin Howald, Secrétaire sectorielle pour le tourisme,
Fédération européenne des syndicats du secteur de l’alimentation,
de l’agriculture, du tourisme et des branches connexes (EFFAT-ETLC)
Louis Jolin, Professeur, Université du Québec à Montréal (UQAM),
Canada
Alain Schoenenberger, Professeur, Université de Genève, Suisse
Pascal Visintainer, Maison de la France, France

Atelier 1.3 - Filière tourisme :  pour 
quel développement des territoires ?

Cet atelier a été préparé en coordination avec Michel Rousselot,
chargé de mission Confédération Européenne des Syndicats (CES). 

Pour que l'ouverture des économies ne se traduise pas par une 
tendance au nivellement par le bas, mais au contraire permette de créer
une dynamique de développement partagé, il est nécessaire de favoriser
le dialogue social aux niveaux où les stratégies se déterminent. Ce dia-
logue a déjà permis des progrès dans certains secteurs et entreprises
multinationales, jusqu’à des accords cadres transnationaux.

Questions abordées à partir d’expériences existantes :
bilan de l’expérience des Comités d’Entreprise Européens ; élargissement
de cette initiative à d'autres régions du monde ; liens entre les différents
dialogues sociaux ; bilan des accords transnationaux existants ; place des
ONG ; actions pour favoriser les accords transnationaux ; absence 
d’espace juridique international et sécurisation des accords.

Jeudi 26 octobre, 17h/19h15

Intervenants :
Président : Franck Riboud, Président Directeur Général, 
Groupe Danone
Animateur : Gerry Rodgers, Directeur de l'Institut international
d'Etudes sociales, Organisation Internationale du Travail (OIT)
Etudes: 

Natacha Seguin, Chargée d'études, Groupe Alpha, France
Claudio Stanzani, Directeur général, Social Development Agency

Cas: 
Florence Cordier, Responsable dialogue social international et RSE,
EDF, France
Manuel Rodriguez, Vice-Président, Chiquita Brands, Etats-Unis

Discutants : 
Walter Cerfeda, Secrétaire confédéral, Confédération Européenne
des Syndicats (CES)
Ludovic Hennebel, Chercheur à l'Université Libre de Bruxelles,
Membre de la Fédération Internationale des Ligues des Droits de
l'Homme (FIDH), Belgique
Ron Oswald, Secrétaire général, Union Internationale des
Travailleurs de l'Alimentation, de l'Agriculture, de l'Hôtellerie-
Restauration, du Tabac et des Branches connexes (UITA-IUF)

A la lumière des réflexions menées au sein des ateliers
du Forum, cette session plénière a pour but de réfléchir aux pistes
possibles pour faire évoluer les systèmes de production et
d'échange vers un véritable développement durable.

Il s’agit d’envisager des pistes de réponse à quelques
questions clefs : modalités de régulation de la chaîne de production,
notamment pour une répartition équitable de la valeur ajoutée et
de justes  revenus pour tous les acteurs ; accroissement des échanges,
impacts sur la biosphère, et risque d’épuisement des ressources
naturelles ; conditions d’un dialogue social plus efficace autour des
questions sociales à l’échelle mondiale.

Vendredi 27 octobre, 11h/13h

Intervenants :
Introduction (projection vidéo) : Pascal Lamy, Directeur général,
Organisation Mondiale du Commerce (OMC) 
Animateur : Guillaume Duval, Rédacteur en chef, Alternatives Economiques
Intervenant restitution : Jorje Zalles, Professeur, 
Université San Francisco de Quito, Equateur

Renate Hornung-Draus, Directrice des affaires internationales,
Confédération des Associations d’Employeurs Allemands (BDA), Allemagne 
Michel Pébereau, Président, Groupe BNP-Paribas, 
Président, Institut Aspen France
Govindasamy Rajasekaram, Secrétaire général, Malaysian Trade Union
Congress (MTUC), Malaisie
Bruno Rebelle, Directeur international des programmes, Greenpeace
International
Michel Rocard, Député européen, Parlement Européen
Valentine Sendanyoye-Rugwabiza, Directrice générale adjointe,
Organisation Mondiale du Commerce (OMC)

Atelier 1.4 - Négociation sociale transnationale :  
quelles voies de consolidation ?

Session interactive de restitution 1

Plénière 1

Intervenants :
Animateur: Jorje Zalles, Professeur, Université San Francisco de Quito, Equateur

Mehmed Arda, Chef du Service des produits de base, Conférence des Nations
Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED)
François Chérèque,  Secrétaire général, Confédération Française Démocratique
du Travail (CFDT), France

Vendredi 27 octobre, 8h30/10h30



8

Plus que jamais, entreprises et politiques doivent développer des stratégies d'anticipation et de conduite
de changement à long terme. Plus que jamais, le rôle de la finance est vital pour transformer l'épargne

à court terme en investissements à long terme et pour organiser des transferts d'un conti-
nent à l'autre. Or les intermédiaires financiers, les entreprises et les Etats sont devenus pris-
onniers de logiques qui privilégient la création de valeur à court terme pour l’actionnaire.

De plus, le discours dominant masque la diversité des entreprises existantes (familiales, cogérées, struc-
tures mixtes, coopératives, mutuelles …) dont les formes de gouvernance conjuguent souvent plus effi-
cacement les dimensions économique et sociale.
L'objectif de ce thème est d'explorer, avec des acteurs économiques et financiers, la manière de remettre
systèmes financiers et entreprises dans une logique de responsabilité sociale sur le long terme.

Ateliers thématiques

Cet atelier a été préparé en coordination avec l’Observatoire sur la
Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE).

La prise en compte des questions sociales et environnementales, sur le
long terme, est de plus en plus importante dans les choix stratégiques
des acteurs économiques privés et publics, tant à un niveau global
qu'à l’échelle des territoires.

Cet atelier réfléchit sur l’inscription des pratiques de responsa-
bilité sociale et environnementale dans la durée : les pratiques des
entreprises, administrations, collectivités… dans l'ensemble de leurs
implantations géographiques ; le rôle des syndicats, ONG, fournis-
seurs, clients pour assurer cette pérennité ; l’intégration des critères
sociaux et environnementaux dans les processus de décisions straté-
giques ; l’articulation entre démarches volontaires et réglementation.

Jeudi 26 octobre, 10h45/13h15

Cet atelier a été préparé en coordination avec le Centre des Jeunes
Dirigeants (CJD). 

Lors des opérations de fusion ou d’acquisition, les débats montrent
que la prise en compte des contributions des différents acteurs dans
la performance de l’entreprise est aujourd’hui une question critique ;
ils traduisent une exigence croissante de démocratie dans l’entreprise.

A partir d’expériences d’entreprises, de coopératives, de
mutuelles ayant mis en place un mode de gouvernement associant les
parties prenantes, le débat s’articule autour de questions clefs : logi-
ques de création de valeur à court terme et investissements à long
terme ; participation de toutes les parties prenantes à une approche
prospective soucieuse de la durée ; évolutions des formes d’organisa-
tion et de gouvernance.

Jeudi 26 octobre, 14h15/16h30

Intervenants :
Animateur : Paul Dembinski, Directeur, Observatoire 
de la Finance, Suisse
Cas : 

Thierry Bourgeron, Directeur des Ressources Humaines, 
Groupe Casino
Bruno Lebuhotel, Président, Union Régionale des SCOP Rhône-
Alpes (URSCOP), France
Javier Salaberria, Président, Organisation Internationale des
Coopératives de Production industrielle, Artisanat et Services (CICOPA)
Harry Touret, Directeur des Ressources Humaines et
Philippe Desmarescaux, Administrateur, Groupe SEB

Discutants : 
Pierre Habbard, Conseiller politique, Commission Syndicale
Consultative (CSC) auprès de l’OCDE
Alain-Charles Martinet, Professeur, Université Lyon III, France
Véronique Morali, Vice-Présidente, Présidente de la commission
du dialogue économique, MEDEF, France
Amy O'Meara, Responsable Commission Entreprise, Amnesty
International, Etats-Unis
Jean-Pierre Sicard, Directeur du développement durable, Caisse
des Dépôts et Consignations, France

Atelier 2.1 - Responsabilité sociale 
et environnementale : enraciner les 
engagements

Atelier 2.2 - Gouvernance de l’entreprise :
quel pouvoir pour les différents acteurs?

Responsabilité des entreprises : 
gouvernance et finance 

pour un développement partagé

Intervenants :
Présidente : Nicole Notat, Présidente, Vigéo, France
Animateur :

François Fatoux, Délégué général, Observatoire sur la
Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE), France

Cas : 
Jacques Kheliff, Directeur du développement durable, Rhodia
Ramiro Moncayo, Coordinateur d’unité, Care-Ecuador, Equateur
Susanne Stormer, Directrice, Reporting et Développement
Durable, Novo Nordisk, Danemark

Discutants : 
Carla Coletti, Secrétaire, Fédération Internationale des
Organisations de la Métallurgie (FIOM)
Oded Grajew, Président, Instituto ETHOS de Empresas e
Responsabilidade Social, Brésil 
Jean-Claude Javillier, Conseiller principal à l’Institut international
d’études sociales de l’Organisation Internationale du Travail (OIT)
Muriel Pénicaud, Directeur général adjoint, Organisation & RH,
Dassault Systèmes
Christophe Scheire, Coordinateur de campagnes et d’études,
Netwerk Vlaanderen vzw, Belgique

Thème 2



99

Cet atelier a été préparé en coordination avec l’Association pour le
Droit à l'Initiative Économique (ADIE) et la société finançière de la
Nouvelle Economie Fraternelle (NEF).

Favoriser l’accès du plus grand nombre au crédit constitue un enjeu
majeur pour le développement économique et social des territoires.
De nombreuses initiatives développent le financement d’entrepre-
neurs exclus du système économique, ou bien engagés dans des
secteurs d’innovation sociale mal connus des financeurs

En s’appuyant sur ces pratiques, l’atelier s’intéresse aux
conditions de développement et de réussite de ces modes de finance-
ment. Quelques questions : organismes financiers et crédit aux 
personnes en difficulté ou aux entrepreneurs sociaux ; prise en compte
de critères sociaux et environnementaux ; accompagnement des
entrepreneurs ; freins au développement du micro-crédit ; articula-
tions public-privé ; limites ou dérives observées.

Jeudi 26 octobre, 17h/19h15

Intervenants :
Président : Hugues Sibille, Directeur délégué, adjoint 
au Président, Crédit Coopératif, France
Animatrice : Claudia Nielsen, Présidente, Banque Alternative
Suisse, Suisse
Cas : 

Nourredine Ayouch, Président, Fondation Zakoura, Maroc
Nelson Kuria, Directeur, The Co-operative Insurance
Company of Kenya, Kenya
Fabio Salviato, Président, Banca Etica, Italie

Discutants : 
Emmanuel de Lutzel, Responsable Micro-finance, Groupe
BNP-Paribas, France
Dominique Nouvellet, Président Directeur Général, Groupe
Siparex, France
Maria Nowak, Présidente, Réseau Européen de la
Microfinance (REM)
Bruno Rousset, Président Groupe April, France
Frida Youssef, Coordinatrice financement et Gestion des 
biens fondamentaux, Conférence des Nations Unies sur le
Commerce et le Développement (CNUCED)

Atelier 2.3 - Financer la création 
d’activités : l’accès au crédit pour tous

Cet atelier a été préparé en coordination avec Danielle Kaisergrüber,
Directrice de DKRC. 

La nouvelle organisation mondiale de la production a un impact consi-
dérable sur les formes d'emploi : emploi intérimaires et CDI, emplois 
« subordonnés » sans protection sociale efficace, emplois de l'économie
« grise »… Technologies et modes de production exigent de la part des
salariés une adaptation permanente de leurs savoirs et de leurs compé-
tences. 

En s’appuyant sur des expériences diverses, cet atelier
aborde des questions-clefs : articulation entre  flexibilité pour les entre-
prises et sécurité pour les salariés ; accès à des dispositifs de protection
sociale élémentaires ; formations adaptées ; transitions professionnelles.

Jeudi 26 octobre, 17h/19h15

Intervenants :
Président : Maurizio Beretta, Directeur général, Confindustria, Italie

Animatrice : Danielle Kaisergrüber, Directrice, DKRC, France

Cas : 
Thomas Nygren, Directeur, Industrikompetens, Suède
Domenico Paparella, Secrétaire général, Centro di Studi
Economici Sociali e Sindacali (CESOS), Italie
Jean-Christophe Sciberras, Directeur des Ressources Humaines
Ingénierie, Renault

Discutants : 
Peter Auer, Chef de l’unité de recherches et d’analyses sur 
l’emploi, Organisation Internationale du Travail (OIT)
Jacky Fayolle, Directeur, Institut de recherches économiques 
et sociales (IRES), France
Martine Le Boulaire, Directrice, Entreprise et Personnel, France
Philippe Marcel, Président, ADECCO France
Govindasamy Rajasekaram, Secrétaire général, Malaysian 
Trade Union Congress (MTUC), Malaisie
Bernard Thibault, Secrétaire général, Confédération Générale 
du Travail (CGT), France
Jean-Rémi Touze, Directeur des Ressources Humaines, Siemens 
France

A la lumière des réflexions menées au sein des ateliers,
elle aura pour but d'explorer les actions possibles pour faire évoluer
les systèmes financiers et les systèmes de gouvernance, de façon à
favoriser la responsabilité sociale et environnementale des entrepri-
ses sur le long terme. 

Quelques questions clefs : l’inscription effective des engage-
ments sociaux et environnementaux dans les pratiques des organisa-
tions ; l’évolution des formes d’organisation et de gouvernance pour
associer toutes les parties prenantes à une approche prospective ; des
modes de financement facilitant la création et le développement d’acti-
vités durables ; des dispositifs d’accompagnement des mutations de
l’emploi associant entreprises, syndicats et pouvoirs publics.

Vendredi 27 octobre, 11h/13h

Intervenants :
Animateur : Guillaume Duval, Rédacteur en chef, Alternatives
Economiques, France

Intervenant restitution : Benoît Miribel, Directeur général,
Action Contre la Faim, France

Alban d’Amours, Président, Groupe Desjardins, Canada
John Evans, Secrétaire général, Commission Syndicale
Consultative (CSC) auprès de l’OCDE 
Philippe Herzog, Président, Confrontations Europe 
Pierre-Alain Muet, ancien Président de l’Association
Française des Sciences Economiques (ASSE), 
Vice-Président du Grand Lyon, France
Jean Peyrelevade, Associé, Toulouse & Associés, France
Hugues Sibille, Directeur délégué - adjoint au Président,
Crédit Coopératif, France
Patrick Viveret, Philosophe, France
Francisco Whitaker Ferreira, Membre de la Commission
Brésilienne Justice et Paix, Brésil

Atelier 2.4 - Diversité des formes 
d’emploi : articuler flexibilité et sécurité

Session interactive de restitution 2

Plénière 2

Intervenants :
Animateur : Benoît Miribel, Directeur général,
Action Contre la Faim, France

Pierre Ferracci, Président, Groupe Alpha, France
Bernard Van Craynest, Président, CFE-CGC, France

Vendredi 27 octobre, 8h30/10h30
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Rendre les villes 
et les territoires acteurs 

de la mondialisation

Villes et territoires sont le lieu où s’articulent de manière inséparable l’économique, le social et l’environnemen-
tal, et où se manifestent les conséquences des logiques économiques à l’œuvre. Ils ont un rôle central à jouer

dans l’invention et la mise en place de nouvelles régulations multi-acteurs, tant dans leur propre
cadre que sur la scène mondiale. Rendre le territoire acteur dans la mondialisation, c'est le 
considérer comme un système d’acteurs en relations, un espace de coopération à l'intersection

de réseaux qui s'étendent à l'échelle de la planète. C’est donc repenser la gouvernance locale.
Ce thème porte sur les conditions de mise en place d’approches collectives et d’initiatives innovantes
partagées par les divers acteurs sur un territoire. Il s’agit aussi de penser la coopération entre territoires de
différentes régions du monde.

Ateliers thématiques

Grandes agglomérations et territoires constituent un lieu important
du dialogue social. De fait, les logiques sectorielles concernent géné-
ralement certains territoires d’un pays en relation avec des territoires
d’autres pays. Il est donc nécessaire de proposer une approche concer-
tée, réfléchie et régulée des mutations économiques entre acteurs des
territoires concernés, et de développer une approche inter-territoriale
des relations sectorielles. Le Forum européen LOGOSSD a pour double
finalité la mise en valeur de l’approche européenne du dialogue social
sectoriel et son inscription dans le contexte stratégique de la mondia-
lisation. Il réunira 300 participants venus de tous les pays de l’Union
Européenne.

La réflexion porte notamment sur : les leçons à tirer de
l’approche européenne du dialogue social sectoriel ; la place centrale du
dialogue social dans la gouvernance urbaine et territoriale ; les échanges
d’expérience et les projets communs entre partenaires sociaux des
villes et territoires de différentes régions du monde ; le rôle indispen-
sable des partenaires sociaux dans la coopération entre territoires.

Jeudi 26 octobre, 14h15/16h30

Cet atelier a été préparé en coordination avec le Centre International
d’Etudes pour le Développement Local (CIEDEL).

Les mouvements migratoires se multiplient. Au-delà des questions de
contrôle et de sécurité, il est nécessaire de considérer les migrations
comme une richesse et un facteur de développement, culturel,
social et économique, pour les territoires, tant de départ que d’accueil.

L'atelier traite de l'impact des migrations dans trois situa-
tions : entre pays voisins, du Sud vers le Nord, et internes à un pays.
Il associe les différents acteurs des territoires de départ et d’accueil
dans une réflexion sur le rôle des migrants dans le développement : la
mise en valeur de leur apport ; les démarches des acteurs locaux pour
renforcer le rôle des migrants sur le territoire ; leur implication dans
les projets de coopération entre territoires d’accueil et de départ.

Jeudi 26 octobre, 14h15/16h30

Intervenants :
Président : Ibrahim Awad, Directeur – Programme des migrations
internationales, Organisation Internationale du Travail (OIT)
Animateur : Bernard Husson, Economiste, Centre International
d'Etudes pour le Développement Local (CIEDEL), France
Cas : 

Adrian Ivan, Directeur exécutif, Institut d’études internationales,
Université Bobbes-Bolyai de Cluj-Napoca, Roumanie
Moussa Cissé, Député, Assemblée Nationale, Mali
Un représentant de la Ville de Chengdu, Chine

Discutants : 
Sofi Taylor, Membre du Comité National, UNISON, Royaume-Uni 
Samba Touré, Président, Association de Liaison pour le
Développement d'Agnam (ALDA), Sénégal

Atelier 3.1 - Gouvernance locale : 
faire vivre un dialogue social territorial

Atelier 3.2 - Les migrations : une richesse
pour le développement du territoire

Intervenants :
Président : Jackie Morin, Chef d’unité Emploi, DG affaires sociales 
et égalité des chances, Commission Européenne
Animateur : Robert Villeneuve, Directeur du projet LOGOSSD, Eurexcter
Cas : 

Dolors Llobet, Secrétaire confédérale - Secrétariat d'Action Socio-
économique, CCOO de Catalunya ;  Andreu Morillas, Secrétaire à la 
promotion économique, Generalitat de Catalunya ;  Albert Roca,
Responsable d'études, Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya
(PIMEC) ;  Joaquim Trigo, Directeur exécutif, Foment del Treball, Espagne
France Joubert, Chargé de mission Europe, Carrefour de l’Innovation
Sociale du Travail et de l’Emploi (CISTE) ;  Jean Grellier, Vice-Président,
Conseil régional Poitou-Charentes ;  Bernard Painault, Président,
Sothoferm, France
Susanna Camusso, Secrétaire générale, CGIL Lombardie, Italie

Discutants : 
François Auguste, Christiane Puthod, Vices-Présidents, Conseil régional
Rhône-Alpes, France
Robert Hanskens, Directeur CIFAL, Centre associés des Nations-Unies
pour la santé et le développement durable, France
Emmanuel Julien, Directeur adjoint aux affaires sociales, MEDEF, France
Istvan Komoroczki, Membre Comité de direction, Fédération nationale
des commerçants et des traiteurs  (KISOSZ), Hongrie
Jeremy Smith, Secrétaire général, Conseil des communes et régions
d’Europe (CCRE)

Session interactive de restitution 3
Intervenants :
Animateur : Pierre Veltz, Professeur, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, France

Emilio Gabaglio, ancien Secrétaire général, Confédération Européenne des
Syndicats (CES)
Padmanabhan Krishna Murthy, Secrétaire général, CITU / AICWF - Lalzanda
Coalmines Mazdoor Union, Inde

Thème 3 

Vendredi 27 octobre, 8h30/10h30
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Cet atelier a été préparé en coordination avec le Groupe ALPHA.

La mondialisation des économies soumet les entreprises à des muta-
tions accélérées. La compréhension et l’anticipation de ces mutations
nécessite une réflexion concertée des acteurs de l’entreprise et des
autres parties prenantes pour en cerner les enjeux, adopter des
stratégies anticipatrices efficaces et mettre en œuvre les démarches
d’accompagnement nécessaires.

A partir d’expériences concrètes, l’atelier réfléchit sur une
« gestion de l’emploi socialement responsable » : analyse prospective
largement partagée; choix stratégiques débattus entre dirigeants
d’entreprise, représentants du personnel, et pouvoirs locaux; réduction
de l’écart entre identification des problèmes et début de leur traite-
ment; méthodes efficaces pour anticiper collectivement; préparation
des salariés aux évolutions économiques.

Jeudi 26 octobre, 14h15/16h30

Intervenants :
Président : Fernando Vasquez, Responsable de la Task Force 
« Restructurations », Commission Européenne
Animatrice : Mireille Battut, Directrice développement international,
Groupe Alpha, France
Cas :

Bernard Juan, Directeur industriel international, Groupe SEB
Le Préfet de Kozani, Grèce
Un représentant de Hewlett Packard, France

Discutants : 
Lars Eklund, Président, The Competitiveness Institute, Suède
Pierre Farouz, Directeur des Ressources Humaines, Brink’s
Jean-Louis Gagnaire, Vice-Président, Région Rhône-Alpes, France
Danielle Kaisergrüber, Directrice, DKRC, France
Zwelinzima Vavi, Secrétaire général, COSATU-Syndicat, Afrique du Sud

Atelier 3.3 - Mutations et restructurations :
anticiper collectivement

L'accès de tous à l'eau, à l'énergie et aux autres biens fondamentaux est
une condition de base pour que se mette en place une logique de déve-
loppement durable. Ce qui pose la question des modes de gestion de cet
accès pour un coût raisonnable et soutenable.

A partir du cas de l’eau, cet atelier identifie les principes, les
moyens financiers et techniques, et les démarches qui garantissent la
protection des droits sociaux et des ressources environnementales. En
s'appuyant sur des expériences très diverses, la réflexion porte sur des
questions-clefs : critères et contraintes pour un cahier des charges ;
modes de financement et solidarité ; rôle et responsabilités des collec-
tivités locales ; processus de décision transparents et démocratiques.

Jeudi 26 octobre, 17h/19h15

Intervenants :
Président : Alexander Likhotal, Président, Green Cross International
Animateur : Larbi Bouguerra, Consultant OMS et UNESCO, Tunisie
Cas :

Bernard Barraqué, Sociologue, LATT-CNRS, France
Laurent Chabert d’Hières, Directeur, Eau Vive, France
Alexandre Brailowski, Directeur de programme, Suez
Environnement

Discutants : 
David Boys, Chargé du secteur eau et énergie 
et des caisses de retraite, Internationale des services publics
Anne Le Strat, Présidente, Eau de Paris, France
Alain Henry, Directeur du secteur Eau, Agence Française 
de développement (AFD), France

A la lumière des réflexions sur les diffé-
rentes problématiques du Forum, elle au pour but de
réfléchir sur les stratégies possibles pour affirmer le
rôle central que les villes et les territoires ont à jouer
dans l’invention et la mise en place de nouvelles
régulations pour une mondialisation responsable,
tant dans leur propre cadre que sur la scène mondiale
; et ce, à un triple titre :

comme un des niveaux de gouvernance des proces-
sus économiques et sociaux, 

comme lieu d’alliances d’acteurs multiples visant à
articuler l’économique, le social et l’environnemental,

comme acteur collectif pour la promotion de nou-
velles solidarités internationales.

Vendredi 27 octobre, 14h30/16h30

Atelier 3.4 - Accès aux biens fondamentaux : 
comment organiser et réguler ? Le cas de l’eau.

Cet atelier a été préparé en coordination avec l’Agence Mondiale de 
Solidarité Numérique
La solidarité numérique s'affirme de jour en jour comme une nécessité,
au niveau local comme à l'échelle mondiale. Le rôle croissant des villes
et des pouvoirs locaux dans la création des conditions du développe-
ment économique - notamment l’accès de tous à l’information et aux
savoirs - leur confère une responsabilité particulière. C’est pour cela
qu’en 2003, à Lyon, des villes ont décidé de créer le Fonds mondial de la
solidarité numérique et l’Agence mondiale de solidarité numérique.

La réflexion porte sur : les opportunités offertes par les tech-
nologies de l'information ; le rôle catalyseur des pouvoirs locaux ; les
mécanismes de financement nécessaires ; le rôle des pouvoirs locaux
comme relais privilégiés pour des projets de solidarité numérique. 

Vendredi 27 octobre, 8h30/10h30

Intervenants :
Président : Abdoulaye Wade, Président de la République du Sénégal

Agnès Beaulieu, Directrice, Insertech, Canada
Gérard Collomb, Sénateur-Maire de Lyon, Président du Grand Lyon, France
Jean-Philippe Courtois, Président, Microsoft International, 
Vice-Président Senior de Microsoft Corp
Christian Ferrazino, Vice-Maire de Genève, Suisse
André Santini, Maire d’Issy-les-Moulineaux, France
Mario Vieira, Directeur des opérations, Comité pour la démocratisation
informatique, Brésil
Milton Balseca, Coordinateur national, Projet SILAE, Equateur

Atelier 3.5 - Solidarité numérique : les autorités 
locales, porteuses de partenariats multi-acteurs

Plénière 3

Intervenants :
Président : Jacques Delors, Président du Comité de parrainage du Forum, Président du Conseil 
de l'Emploi, des Revenus et de la Cohésion Sociale (CERC), ancien Président de la Commission
Européenne, France 
Témoin privilégié : Jean-Philippe Bayon, Vice-Président, Conseil régional Rhône-Alpes, France
Animateur : Bernard Brunhes, Président du Comité de direction du Forum, Vice-Président, Groupe BPI,
France
Intervenant restitution : Pierre Veltz, Professeur, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC), France

Bruno Lacroix, Président, Conseil Economique et Social Régional (CESR) Rhône-Alpes, France
Letitzia Moratti, Maire de Milan, Italie
Oumarou Ag Mohamed Ibrahim, Président du Haut Conseil des Collectivités Locales, Mali
Fernando Pimentel, Maire de Belo Horizonte, Brésil
Anne Posthuma, Coordinatrice du programme de développement économique local,
Organisation Internationale du Travail (OIT)
Odile Sallard, Directrice, Direction de la gouvernance publique et développement territorial,
Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE)
Louis Schweitzer, Président, Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations 
et pour l’Egalité (HALDE), France
Willy Thys, Secrétaire général, Confédération Mondiale du Travail (CMT)
Moussa Traore, Maire de Bamako, Mali
Mike Whitby, Leader du Conseil de la Ville de Birmingham, Royaume-Uni 
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Liste des intervenants

Mehmed Arda, Chef du Service des produits
de base, Conférence des Nations Unies sur 
le Commerce et le Développement (CNUCED)

Peter Auer, Chef de l’unité de recherches 
et d’analyses sur l’emploi, Organisation
Internationale du Travail (OIT)

François Auguste, Vice-Président, Conseil
régional Rhône-Alpes, France

Ibrahim Awad, Directeur – Programme 
des migrations internationales, Organisation
Internationale du Travail (OIT)

Nourredine Ayouch, Président, Fondation
Zakoura, Maroc  

Milton Balseca, Coordinateur national,
Projet SILAE, Equateur 

Ivano Barberini, Président, Alliance
Coopérative Internationale (ACI)

Bernard Barraqué, Sociologue, LATT-CNRS,
France

Raymond Barre, ancien Premier Ministre,
France

Mireille Battut, Directrice Développement
International, Groupe Alpha, France

Jean-Philippe Bayon, Vice-Président,
Conseil régional Rhône-Alpes, France

Agnès Beaulieu, Directrice, Insertech,
Canada

Maurizio Beretta, Directeur général,
Confindustria, Italie

Larbi Bouguerra, Consultant OMS 
et UNESCO, Tunisie 

Thierry Bourgeron, Directeur des
Ressources Humaines, Groupe Casino, France

David Boys, Chargé du secteur eau 
et énergie et des caisses de retraite,
Internationale des services publics

Alexandre Brailowski, Directeur de 
programme, Suez Environnement

Bernard Brunhes, Président du Comité de
direction du Forum, Vice-Président du Groupe
BPI, France

Emmanuelle Butaud, Directrice des affaires
économiques et internationales, Union des
Industries Textiles (UIT)

Pierre Calame, Directeur, Fondation Charles
Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme
(FPH), France

Pascal Canfin, Responsable du développe-
ment, Alternatives Economiques, France

Walter Cerfeda, Secrétaire confédéral,
Confédération Européenne des Syndicats
(CES), Belgique

Laurent Chabert d’Hières, Directeur, 
Eau Vive, France

François Chérèque, Secrétaire général,
Confédération Française Démocratique 
du Travail (CFDT), France

Moussa Cissé, Député, Assemblée Nationale
du Mali, Mali

Carla Coletti, Secrétaire, Fédération
Internationale des Organisations de la
Métallurgie (FIOM)

Gérard Collomb, Sénateur-Maire de Lyon,
Président du Grand Lyon, France

Bruno Colombani, Responsable éthique
sociale, Groupe Casino, France

Jean-Philippe Courtois, Président,
Microsoft International; Vice-Président 
Senior de Microsoft Corp.

Alban D’Amours, Président, 
Groupe Desjardins, Canada

Eric Defrenne, Coordinateur national,
Yamana, France

Jacques Delors, Président du Comité de
parrainage du Forum, Président du Conseil 
de l'Emploi, des Revenus et de la Cohésion
Sociale (CERC), ancien Président de la
Commission Européenne, France

Emmanuel De Lutzel, Responsable 
Micro-finance, Groupe BNP-Paribas, France

Paul Dembinski, Directeur, Observatoire 
de la Finance, Suisse

Jacques Dermagne, Président, Conseil
Economique et Social de la République (CES),
France

Philippe Desmarescaux, Administrateur,
Groupe SEB

Guillaume Duval, Rédacteur en chef,
Alternatives Economiques, France

Lars Eklund, Président,  
The Competitiveness Institute, Suède

Ahmed El-Tayyb, Recteur, Université 
Al-Azhar, Le Caire, Egypte  

John Evans, Secrétaire général, Commission
Syndicale Consultative (CSC) auprès de l’OCDE

Pierre Farouz, Directeur des Ressources
Humaines, Brink’s

François Fatoux, Délégué général,
Observatoire sur la Responsabilité Sociétale
des Entreprises (ORSE), France

Jacky Fayolle, Directeur, Institut de
Recherches Economiques et Sociales (IRES),
France

Pierre Ferracci, Président, Groupe Alpha,
France

Christian Ferrazino, Vice-Maire de Genève,
Suisse

Clara Foucault-Mohammed, Spécialiste
sectoriel, Organisation Internationale du
Travail (OIT)

Pierre Frachon, Directeur, Mayor S.A., France
Emilio Gabaglio, ancien Secrétaire général,

Confédération Européenne des Syndicats (CES)
Jean-Louis Gagnaire, Vice-Président,

Région Rhône-Alpes, France
Oded Grajew, Président, Instituto ETHOS 

de Empresas e Responsabilidade Social, Brésil 
Jean-Grellier, Vice-Président, Conseil 

régional Poitou-Charentes, France
Benoît Guisard, Directeur régional centre-

est, Air France - KLM, France
Pierre Habbard, Conseiller politique,

Commission Syndicale Consultative (CSC)
auprès de l’OCDE

Robert Hanskens, Directeur CIFAL, Centre
associés des Nations-Unies pour la santé et le
développement durable, France

Ludovic Hennebel, Chercheur à l'Université
Libre de Bruxelles, Membre de la Fédération
Internationale des Ligues des Droits de
l'Homme (FIDH), Belgique

Alain Henry, Directeur du secteur Eau,
Agence Française de Développement (AFD), France

Philippe Herzog, Président, 
Confrontations Europe 

Renate Hornung-Draus, Directrice des
affaires internationales, Confédération des
Associations d’Employeurs Allemands (BDA),
Allemagne 

Kerstin Howald, Secrétaire sctorielle pour le
tourisme, Fédération européenne des syndicats
du secteur de l’alimentation, de l’agriculture, du
tourisme et des branches connexes (EFFAT-ETLC)

Bernard Husson, Economiste, Centre
International d'Etudes pour le Développement
Local (CIEDEL), France

Nicole-Marie Iresch, Présidente-Fondatrice,
Township Patterns, Afrique du Sud

Patrick Itschert, Secrétaire général,
Fédération Syndicale européenne Textile-
Habillement-Cuir (FSE-THC)

Adrian Ivan, Directeur exécutif, Institut
d’études internationales, Université Babbes-
Bolyai de Cluj-Napoca, Roumanie

Jean-Claude Javillier, Conseiller principal,
Institut international d’études sociales,
Organisation Internationale du Travail (OIT)

Louis Jolin, Professeur, Université 
du Québec à Montréal (UQAM), Canada

France Joubert, Chargé de mission Europe,
Carrefour de l’Innovation Sociale du Travail 
et de l’Emploi (CISTE), France

Bernard Juan, Directeur industriel
International, Groupe SEB

Emmanuel Julien, Directeur adjoint aux
affaires sociales, MEDEF, France

Danielle Kaisergrüber, Directrice, DKRC,
France

Guy Kastler, Délégué général, Réseau
Semences Paysannes, France

Jacques Kheliff, Directeur du 
développement durable, Rhodia

Istvan Komoroczki, Membre Comité 
de direction, Fédération nationale des com-
merçants et des traiteurs (KISOSZ), Hongrie

Yasuo Kondo, Directeur, Alter Trade Japan,
Japon

Nelson Kuria, Directeur, The Co-operative
Insurance Company of Kenya, Kenya

Hannu Kyröläinen, Directeur général du
Département des affaires mondiales, 
Ministère des affaires étrangères, Finlande

Origine des intervenants :
France et Europe : 55% - Autres pays : 45%
Tous les continents sont ainsi représentés
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Bruno Lacroix, Président, CESR Rhône-Alpes,
France

Pascal Lamy, Directeur général, Organisation
Mondiale du Commerce (OMC)

Jean-Pierre Lapalme, Conseiller,
Organisation Mondiale du Commerce (OMC)

Martine Le Boulaire, Directrice, Entreprise et
Personnel, France

Bruno Lebuhotel, Président, Union Régionale
des SCOP Rhône-Alpes (URSCOP), France 

Anne Le Strat, Présidente, Eau de Paris
Alexander Likhotal, Président, Green Cross

International
Dolors Llobet, Secrétaire confédérale -

Secrétariat d'action socio-économique, CCOO
de Catalunya, Espagne

Philippe Marcel, Président, ADECCO France
Alain-Charles Martinet, Professeur,

Université Lyon III, France
Gustave Massiah, Président, Centre 

de Recherche et d’Information pour le
Développement (CRID), France

Gérard Mestrallet, Président Directeur
Général, Groupe Suez

Benoît Miribel, Directeur général, Action
Contre la Faim, France

Ramiro Moncayo, Coordinateur d’unité,
Care-Ecuador, Equateur

John Monks, Secrétaire général,
Confédération Européenne des Syndicats (CES)

Jean-Claude Montagnon, Président, Unitex,
France

Véronique Morali, Vice-Présidente,
Présidente de la commission du dialogue 
économique, MEDEF, France

Letitzia Moratti, Maire de Milan, Italie
Andreu Morillas, Secrétaire à la promotion

économique, Generalitat de Catalunya, Espagne
Jackie Morin, Chef d’unité Emploi, Direction

générale affaires sociales et égalité des chances,
Commission Européenne

Pierre-Alain Muet, ancien Président de
l’Association Française de Sciences Economiques
(ASSE), Vice-Président du Grand Lyon, France

Padmanabhan Krishna Murthy, 
Secrétaire général CITU / AICWF - Lalzanda
Coalmines Mazdoor Union, Inde

Margaret Nakato, Présidente, Katosi Women
Development Trust, Ouganda

Claudia Nielsen, Présidente, Banque
Alternative Suisse, Suisse

Bernard Njonga, Responsable, Service
d'Appui aux Initiatives Locales de
Développement (SAILD), Cameroun

Nicole Notat, Présidente, Vigeo, France
Dominique Nouvellet, Président Directeur

Général, Groupe Siparex, France
Maria Nowak, Présidente, Réseau Européen

de la Microfinance (REM)
Thomas Nygren, Directeur, Industrikompetens,

Suède
José Antonio Ocampo, Secrétaire général

adjoint au développement économique et
social, Organisation des Nations Unies (ONU)

Amy O'Meara, Responsable commission
entreprise, Amnesty International, Etats-Unis

Ron Oswald, Secrétaire général, Union
Internationale des Travailleurs de
l'Alimentation, de l'Agriculture, de l'Hôtellerie-
Restauration, du Tabac et des Branches
connexes (UITA-IUF)

Oumarou Ag Mohamed Ibrahim, Président
du Haut Conseil des Collectivités Locales, Mali

Domenico Paparella, Secrétaire général,
Centro di Studi Economici Sociali e Sindacali
(CESOS), Italie

Michel Pébereau, Président, Groupe BNP-
Paribas, Président, Institut Aspen, France

Clive Peckham, Coordinateur, Alimenterra
Muriel Pénicaud, Directeur général adjoint,

Organisation et RH, Dassault Systèmes
François Périgot, Président d’honneur 

du MEDEF, ancien Président de l’Organisation
Internationale des Employeurs (OIE)

Jean Peyrelevade, Associé, Toulouse &
Associés, France

Fernando Pimentel, Maire de Belo Horizonte,
Brésil

Anne Posthuma, Coordinatrice du programme
de développement économique local,
Organisation Internationale du Travail (OIT)

Christiane Puthod, Vice-Présidente, Conseil
régional Rhône-Alpes, France

Jean-Jack Queyranne, Président du Conseil
régional Rhône-Alpes, France

Govindasamy Rajasekaram, Secrétaire géné-
ral, Malaysian Trade Union Congress (MTUC),
Malaisie

Bruno Rebelle, Directeur international des
programmes, Greenpeace International

Franck Riboud, Président Directeur Général,
Groupe Danone

Albert Roca, Responsable d'études, Micro,
Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC),
Espagne

Michel Rocard, Député européen, Parlement
Européen 

Gerry Rodgers, Directeur de l'Institut 
international d'études sociales, 
Organisation Internationale du Travail (OIT)

Manuel Rodriguez, Vice-Président, Chiquita
Brands

Bruno Rousset, Président, Groupe April,
France

Guy Ryder, Secrétaire général, Confédération
Internationale des Syndicats Libres (CISL)

Tolé Sagnon, Secrétaire général,
Confédération Générale du Travail Burkina Faso
(CGTB), Burkina Faso

Javier Salaberria, Président, Organisation
Internationale des Coopératives de Production
Industrielle, Artisanat et Services (CICOPA)

François Salamon, Directeur général -
Délégué Europe et Amérique du Nord, Club
Med, France

Odile Sallard, Directrice, Direction de la gou-
vernance publique et développement 
territorial, Organisation de Coopération 
et de Développement Economiques (OCDE)

Fabio Salviato, Président, Banca Etica, Italie
André Santini, Maire d’Issy-les-Moulineaux,

France
Christophe Scheire, Coordinateur de cam-

pagnes et d’études, Netwerk Vlaanderen vzw,
Belgique

Alain Schoenenberger, Professeur, Université
de Genève, Suisse

Louis Schweitzer, Président, Haute Autorité
de Lutte contre les Discriminations et pour
l'Egalité (HALDE), France

Jean-Christophe Sciberras, Directeur des
Ressources Humaines ingénierie, Renault

Natacha Seguin, Chargée d'études, Groupe
Alpha, France

Valentine Sendanyoye-Rugwabiza,
Directrice générale adjointe, Organisation
Mondiale du Commerce (OMC)

Hugues Sibille, Directeur délégué - 
Adjoint au Président, Crédit Coopératif, France

Jean-Pierre Sicard, Directeur du 
développement durable, Caisse des Dépôts 
et Consignations (CDC), France

Anne-Marie Sigmund, Présidente, 
Comité Economique et Social Européen (CESE)

Shashi Singh, Directrice du service 
économique, Ministère du Textile, Inde

Jeremy Smith, Secrétaire général, Conseil
des Communes et Régions d’Europe (CCRE) 

Leyla Solano Pacheco, Président Directeur
Général, Cooprena, Costa Rica

Juan Somavia, Directeur général,
Organisation Internationale du Travail (OIT)

Claudio Stanzani, Directeur général, 
Social Development Agency

Susanne Stormer, Directrice, Reporting 
et développement durable, Novo Nordisk,
Danemark

Valter Surian, Union Internationale des
Travailleurs de l'Alimentation, de l'Agriculture,
de l'Hôtellerie- Restauration, du Tabac 
et des Branches connexes (UITA-IUF)

Alex Taylor, Journaliste
Sofi Taylor, Membre du Comité National,

UNISON, Royaume-Uni
Emmanuel Tchassa, Secrétaire exécutif,

Réseau des Compétences sans Frontières
(RECOSAF), Cameroun

Bernard Thibault, Secrétaire général,
Confédération Générale du Travail (CGT), France

Willy Thys, Secrétaire général, Confédération
Mondiale du Travail (CMT)

Samba Touré, Président, Association 
de Liaison pour le Développement d'Agnam
(ALDA), Sénégal 

Harry Touret, Directeur des Ressources
Humaines, Groupe SEB

Jean-Rémi Touze, Directeur des Ressources
Humaines, Siemens France

Aminata Traore, ancien Ministre 
de la culture, écrivain, Mali

Moussa Traore, Maire de Bamako, Mali
Joaquim Trigo, Directeur exécutif, Foment

del Treball, Espagne
Bernard Van Craynest, Président, 

CFE-CGC, France
Fernando Vasquez, Responsable de la 

Task Force « Restructurations », 
Commission Européenne 

Zwelinzima Vavi, Secrétaire général,
COSATU-Syndicat Afrique du Sud

Pierre Veltz, Professeur, Ecole Nationale 
des Ponts et Chaussées, France

Pierre Vial, Président, ARVEL, France
Jean Viard, Directeur de recherche CNRS,

CEVIPOF, France
Mario Vieira, Directeur des opérations,

Comité pour la démocratisation informatique,
Brésil

Robert Villeneuve, Directeur du projet
LOGOSSD, Eurexcter

Pascal Visintainer, Maison de la France,
France

Patrick Viveret, Philosophe, France 
Abdoulaye Wade, Président de la

République, Sénégal 
Johanna Walgrave, Directrice, secteur du

dialogue social, Organisation Internationale du
Travail (OIT)

Francisco Whitaker Ferreira, Membre de la
Commission Brésilienne Justice et Paix, Brésil

Mike Whitby, Leader du Conseil de la Ville de
Birmingham, Royaume-Uni

Frida Youssef, Coordinatrice financement et
gestion des biens fondamentaux, Conférence
des Nations Unies sur le Commerce et le
Développement (CNUCED)

Jorje Zalles, Professeur, Université San
Francisco de Quito, Equateur
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Événements partenaires
organisés dans la région Rhône-Alpes

9ème Biennale Lasaire, 
séminaire préparatoire au
Forum : Europe et 
mondialisation : quel 
développement économique 
et quels emplois ? 
Ce séminaire, organisé dans le cadre des
rencontres biennales de Lasaire « Europe
Travail Emploi » dressera, sur fond de
mondialisation, le panorama de la
relance de l'Europe et de ses enjeux
démographiques. Il ouvrira deux débats,
l'un sur les territoires et les politiques
industrielles, l'autre sur la question de
l'énergie et des transports.
Informations : www.lasaire.net

Espace Fauriel, Saint-Etienne

Séminaire Les pratiques 
d’intervention au service du
changement concerté dans
l’entreprise
Vous êtes praticiens de l'intervention,
consultants, chercheurs, directeurs des
ressources humaines, l'Agence Nationale
pour l'Amélioration des Conditions de
Travail vous propose de venir échanger
sur vos pratiques d'intervention en entre-
prise sur le champ des relations sociales,
de la santé au travail et de l'organisation
du travail afin de favoriser la perfor-
mance économique et la qualité de vie au
travail.
Informations : www.anact.fr, 
c.guibbert@anact.fr

Hôtel de Ville, Lyon

Rencontre 
Reinventing 
Globalisation

Alors que la « communauté internationale »
institutionnelle semble vide de tout projet
auprès des peuples et des exclus, que la
mondialisation néo-libérale s'affiche
comme défaillante et que le mouvement
altermondialiste parait s'essouffler, le pro-
cessus « Réinventer la mondialisation », vise
à favoriser de nouvelles stratégies et de
nouvelles alliances au sein de la société
civile, puis au delà. Créer une nouvelle
dynamique, se replacer à l'écoute des
citoyens, réinvestir l'espace public, proposer
d'autres récits du monde tel qu'il va et
d'autres visions de son devenir possible…
Ce troisième événement du processus com-
mencé à New York en 2005 est organisé à
Lyon par Bridge Initiative International.
Informations : 
http://www2.bridge-initiative.org,
info@bridge-initiative.org

Espace Citoyen, Mairie de Lyon 8ème

Programme de formation 
européen de recherche-action 
Economie Sociale XXI : la 
gestion efficace du changement
A partir d'études de cas menées en France,
Italie, Espagne, le programme européen,
auquel participe L'Union régionale des SCOP
Rhône-Alpes, doit permettre d'élaborer des
outils et méthodes au service de la gestion
du changement dans les entreprises, pour
faire face aux évolutions économiques des
territoires. Il vise également à mettre en
valeur les solutions originales et innovantes
de l'Economie Sociale en la matière.
Informations : www.scop.org rubrique 
« en mouvement »

Réservé aux participants de la formation

Sommet
Global 300

Coopératives : le géant caché
du commerce mondial
La véritable importance des grandes coopé-
ratives mondiales et des entités de type
mutualiste - ces organisations de grande
envergure qui déploient leurs activités sui-
vant des principes sociaux et éthiques - va
pour la première fois être pleinement révé-
lée à Lyon, le mercredi 25 octobre, à l'occa-
sion du nouveau classement Global 300.
Réalisé à l'initiative de l’Alliance
Coopérative Internationale, ce classement
divulguera le nom des entités mutualistes
les plus puissantes au monde : le premier
employeur de Suisse, la plus grande coopé-
rative laitière d'Europe, les trois banques
d'Autriche les plus importantes et le plus
gros marchand de riz au monde…
Informations : www.ica.coop
Patricia Vaucher-Sullivan,
+ 41 22 929 88 19, Vaucher@ica.coop

Hôtel de Ville, Lyon

Collectif des organisations 
syndicales régionales 
Forum International : 
Syndicalisme - Entreprise -
Territoire
Les sept unions syndicales de Rhône-Alpes :
CFDT, CFE/CGC, CGT, FO, CFTC, FSU,
UNSA organisent en lien avec leurs parte-
naires syndicaux des quatre moteurs : 

25 octobre, 14h-17h

Du 24 au 26 octobre 

24 et 25 octobre, 9h-18h

23 octobre, 9h-20h 
24 octobre, 9h-18h

20 octobre, 10h-20h

Des partenaires du Forum pour une Mondialisation Responsable se mobilisent en amont et
pendant le Forum. Résolument tournés vers les enjeux de la mondialisation, ils proposent à
tout un chacun des événements dès le 20 octobre dans la région Rhône-Alpes.
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CISL, CGIL et UIL de Lombardie, le DGB de
Bade Wurtemberg ainsi que les CCOO et
UGT de Catalogne, le Forum International
Syndicalisme, Entreprise et Territoire
(FISET) et attendent la participation de
300 militants syndicaux du monde entier
de grandes entreprises et de territoires.
Ce Forum se centrera sur un sujet jusqu’à
présent peu abordé d’un point de vue
syndical : l’articulation entre mondiali-
sation, multinationales et territoires. 
Informations : www.cgtra.org
Jean-Michel Gelati : +33 (0)6 81 33 02 06,
contact@cgtra.org 
Christian Juyaux : +33 (0)4 74 96 88 96,
rhonalpes@cfdt.fr

Conseil régional Rhône-Alpes,
Charbonnières-les-Bains

CESR - CES - CESE
Conférence Conseils
Economiques et Sociaux face à
la mondialisation

Le CESR Rhône-Alpes, avec le Conseil
Économique et Social de la République
française et le Comité Économique et
Social Européen, organisent une confé-
rence entre les différents CES régionaux
et nationaux et institutions assimilées en
Europe et hors Europe sur le thème :
« Société civile et mondialisation :
Quelles actions de régulation au niveau
international, national, régional et local
la société civile peut-elle proposer pour
rendre les villes et les territoires acteurs
de la mondialisation et pour mieux équi-
librer les chances? ».
Cette rencontre aura pour objet de
débattre entre les différents CES de leur
implication face aux défis économiques,
sociaux, culturels et environnementaux
de la mondialisation, et de préparer 
l’intervention lors de la séance plénière
du Forum le vendredi 27 octobre 2006 
« Rendre les villes et les territoires
acteurs de la mondialisation ».
Informations : cesr@cr-rhone-alpes.fr

Conseil régional Rhône-Alpes,
Charbonnières-les-Bains

L’intercommunalité au croisement
du développement économique
et de l’insertion : Nouveaux défis,
nouvelles perspectives
Poser la question de l’insertion comme
enjeu de société : la mission insertion
entreprise par le Grand Lyon a permis de
mettre en évidence, selon les territoires, des
représentations différenciées de cet enjeu
et, par conséquent, des réponses diversi-
fiées et contradictoires. Une opportunité
apparaît donc, dans le cadre du forum, 
de réunir celles et ceux, qui, décideurs 
ou opérateurs, au niveau international,
national et local accepteraient de débattre
afin de poser les bases d’un diagnostic
contradictoire et envisager les pistes 
d’actions qui seront travaillées entre 
l’organisation des deux biennales.
Informations :
www.entreprendre.grandlyon.com 
rubrique « Animer le territoire -
Insertion par l’économie »
Fabien Poirot: fpoirot@grandlyon.org

Grand Lyon, Lyon

Démocratie sociale et démocra-
tie politique, légitimité des inter-
ventions citoyennes
Il s’agit d’affirmer la place des femmes 
et des hommes dans les combats pour 
préserver et développer la démocratie dans
un monde de plus en plus partagé entre les
puissances financières et des pouvoirs
publics qui développent, souvent, des 
formes traditionnelles ou « modernes » de
l’autoritarisme et de la normalisation. 
Il s’agit de mettre en évidence des 
interventions citoyennes très souvent 
territoriales (la notion de territoire étant
considérée dans une géométrie variable 
du local au régional transfrontalier…), 
participant à l’évolution des formes « insti-
tuées » de la société civile, questionnant 
la politique et ses organisations.
Il ne s’agit pas d’opposer anciens et moder-
nes, micro-initiatives et systèmes, Nord 
et Sud… dans une société où les puissances
s’accommodent des divisions quand elles
ne les provoquent pas, il s’agit de marquer
l’indivisibilité des solidarités et des combats
démocratiques et la légitimité des initiati-
ves des citoyens.
Informations :
Jean-Philippe Milesy, milesy@noos.fr

Salle Molière, quartier Saint-Paul, Lyon

Marché de la consommation
responsable
Un grand espace sera spécialement
dédié à la consommation responsable
dans l’enceinte du Centre de Congrès
pendant toute la durée du Forum. Une
trentaine d’exposants se retrouveront
autour de 5 principaux pôles : le commerce
équitable Nord/Sud, la consommation
responsable au Nord, les finances soli-
daires, le tourisme solidaire, l’énergie et
l’habitat. 
Par ailleurs, nous aurons le plaisir de
vous proposer un défilé de mode équitable
d’une trentaine de minutes le jeudi 26
octobre en fin de journée.
Informations : 
Ville de Lyon, Myriam Carbonare,
+33 (0)4 72 10 65 02, 

myriam.carbonare@mairie-lyon.fr

Centre de Congrès, Lyon
Réservé aux participants au Forum pour une
Mondialisation Responsable

Débat Public 
Quel espace public, quels
médias pour une mondialisa-
tion responsable ?
Une soirée débat qui réunira représen-
tants des médias, de la société civile, et
des institutions internationales. Ils s’in-
terrogeront sur les questions suivantes :
l’espace public tel qu’il existe peut-il
être le vecteur du changement et d’une
mondialisation responsable? Quelles
alliances sont nécessaires pour recons-
truire un espace public plus sain? Peut-
on rêver de la création d’une nouvelle
génération de mass médias plus ouverte,
participative et démocratique?
Informations : 
http://www2.bridge-initiative.org,
info@bridge-initiative.org

Agora du Centre de Congrès, Lyon
Réservé aux participants au Forum pour une
Mondialisation Responsable

26 octobre, 13h15-14h30

26-27 octobre

25 octobre 2006, 18h30–20H30

25 octobre, 9h-17h30

25 octobre, 17h-19h30

25 octobre, 9h-17h

Conseil économique et social régional

en collaboration avec des
associations lyonnaises

F.SE.
Forum Syndical Européen RESOL
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Forum dans la ville

Le Forum pour une Mondialisation Responsable remercie Thierry Frémaux, Maëlle Arnaud et l’équipe de l’Institut Lumière ; Marc
Artigau et l’équipe du CNP ; Océan Films ; Diaphana  et Les Films du Losange.

Lyon vit à l’heure de la mondialisation pendant toute la durée du Forum
pour une Mondialisation Responsable, du 25 au 28 octobre 2006. Des
débats sont organisés autour de la défense des droits de l’homme, la
question de la dette… En parallèle, certains lieux culturels et restaurants
ouvrent leurs programmes et menus au monde.

www.forum-lyon.com, rubrique “Forum dans la ville”

Informations : 

Des projections spécialement programmées à l’occasion du Forum sont 
proposées par des salles de cinéma lyonnaises. Chaque projection est suivie d’un
débat en présence du réalisateur ou d’un intervenant du Forum pour une
Mondialisation Responsable.
Institut Lumière, CNP Terreaux - Lyon 

Cinéma dans la vil le

Ici Najac, à vous la terre
France, 2006, 1h37, Couleur
De Jean-Henri Meunier 
avec les habitants de Najac.
Quelques habitants d’un petit village de
l’Aveyron résistent avec sens de la
citoyenneté, humour et poésie, au rouleau
compresseur de la mondialisation. Le film
est un éloge de la résistance, de la défense
de l’environnement, du vivre-ensemble et
de la transmission des savoir-faire.
Présenté au Festival de Cannes 2006 en
sélection officielle hors-compétition, Ici
Najac à vous la terre fait suite au premier
long métrage de Jean-Henri Meunier, La
Vie comme elle va, dans lequel il filmait
avec tendresse le quotidien des habitants
de son village d’adoption. 

Institut Lumière en présence de
J.H. Meunier, réalisateur

Institut Lumière
25 rue du Premier Film
69008 Lyon - +33 (0)4 78 78 18 95

La Raison du plus faible
France-Belgique, 2005, 1h56, Couleur
De Lucas Belvaux 
avec Natacha Régnier, Eric Caravaca,
Lucas Belvaux…
Dans un quartier populaire de Liège, 
un groupe d’ouvriers retraités et de 
chômeurs forcés partagent leur temps
entre le bistrot et leur parcelle de jardin
ouvrier. Ils croisent l’itinéraire d’un 
ex-braqueur en réinsertion et compte sur
lui pour remédier à leur détresse…
Lucas Belvaux s’inspire d’un fait-divers
liégeois, et lui instille un contenu 
politique. Au croisement du film social et
du film policier, La Raison du plus faible
est un splendide hommage à la fierté
ouvrière et aux laissés pour compte des
bouleversements sociaux et économiques.

CNP Terreaux
40 rue du Président Edouard Herriot -
69001 Lyon - +33 (0)4 78 27 26 25

Bamako
Mali-USA-France, 2006
1h55, Couleur  
De Abderrahmane Sissako avec Aïssa
Maïga, Maimouna Hélène Diarra, Bella
Habib Dembélé…
Pris dans l'étau de la dette et de l'ajustement
structurel, le continent africain lutte 
pour sa survie. Face à ce drame, des 
représentants de la société civile africaine
intentent un procès aux institutions
financières internationales.
Le procès se déroule à Bamako, dans 
la cour d'une maison, au milieu des 
habitants qui vaquent à leurs occupa-
tions, attentifs ou indifférents aux débats.
Parmi eux, un couple en difficulté, Chaka,
chanteuse de bar, et son mari Melé, sans
emploi…

CNP Terreaux
40 rue du Président Edouard Herriot -
69001 Lyon - +33 (0)4 78 27 26 25

Vendredi 27 octobre à 20h30 Jeudi 26 octobre à 20h30 
Mercredi 25 octobre à 20h30 
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L’« afro-pessimisme » projette une image
déformée et réductrice de l’Afrique et en
fait la grande perdante de la mondialisa-
tion, au motif qu'elle serait foncièrement
inapte à s’y insérer. Cette vision ignore 
le tragique de son histoire et fait fi des
ressources morales qu’elle recèle, de ses
capacités de rebond et de régénération.
En dépit des apparences, le souffle éthique,
qui fait tant défaut à une mondialisation
impulsée par les centres du pouvoir
mondial, peut lui venir du continent 
africain, avec de grands penseurs comme
Senghor, promoteur du métissage des
cultures. Un symposium se tient les 27 et
28 octobre, autour de cette grande
figure « poétique et politique » de
l’Afrique, à l’occasion du 100ème anniver-
saire de sa naissance. Il vise à revisiter et

à faire redécouvrir une pensée alliant
confiance en soi et invitation au dialogue;
une pensée placée sous le sceau de 
l’universel concret, c'est-à-dire de l'Humain.
Informations :
http://www.raddho.africa-web.org
raddhodiaspora@yahoo.fr 

Agora du Centre de Congrès, Lyon 
Réservé aux participants au Forum pour une
Mondialisation Responsable

Hôtel de Ville, Lyon

Hôtel de Ville, Lyon

28 octobre, 10h-19h

27 octobre, 13h-19h

27 octobre, 10h-12h

Symposium « Leopold Sedar Senghor et la négritude, entre poétique
et politique » Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de
l’Homme (RADDHO)

La dette a toujours été au cœur du débat
relatif au développement. Il est généra-
lement admis, y compris dans les milieux
les plus orthodoxes des organisations
financières internationales, qu’elle en
compromet la perspective. La dette est le
chancre des économies des pays du Sud,
rendues encore plus vulnérables par le
processus en cours de la mondialisation.
Diverses solutions ont été envisagées,
dont les plus notables sont soit l’adoption
d’un plan Marshall, notamment pour

l’Afrique, soit l’annulation pure et simple
de la dette, qui, de toute façon, ne sera
jamais soldée. Cependant, les avis 
divergent quant à l’efficacité de cette
dernière mesure, que certains jugent
contre-productive.
Informations :
http://francos.ethiopie.free.fr/

Centre culturel, Villeurbanne 
(234 cours Emile Zola)

26 octobre, 19h30

« La dette dans le contexte de la Mondialisation : 
la question de l’annulation » Association Amitié Franco-Ethiopienne

En partenariat avec des librairies 
lyonnaises, des ouvrages liés aux 
thématiques de la mondialisation
sont mis en avant et des séances de 
dédicaces sont organisées.

Livres dans la vil le

En partenariat avec des restaurateurs
lyonnais, des menus “spéciale découverte
des Cuisines du Monde” sont proposés
pendant les journées du Forum.

Restaurants dans la vil le



Partenaires - Mécènes
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Nous avons décidé de nous
engager comme partenaires
à ce Forum parce que nous
croyons à la confrontation

des points de vue pour affronter et 
relever les défis de la mondialisation. 
Ce lieu deviendra, je l’espère, un rendez
vous régulier pour des acteurs aux 
positions différentes qui auront appris 
à se connaître et à débattre.

Depuis 20 ans, le groupe Alpha assiste
les partenaires sociaux dans l’entre-
prise. Nous travaillons aujourd’hui pour
des comités d’entreprise, des comités 
d’hygiène et sécurité, des organisations
syndicales, des directions d’entreprise,
des collectivités territoriales, des admi-
nistrateurs judiciaires, des organismes
publics… Nous sommes donc déjà 
pleinement impliqués dans cette 
dynamique multi-acteurs.

Les entreprises se sont mondialisées
depuis des décennies et le mouvement
de fusions transfrontalières s’accélère.
Face à cette évolution, les relations
entre les partenaires sociaux sont 
restées très marquées par les cultures
et les structures nationales. Les acteurs
territoriaux sont parfois désarmés par

des mouvements qu’ils pensent ne pas
pouvoir maîtriser. Tisser des liens forts
entre les régions constitue donc pour
nous un enjeu essentiel d’adaptation.
Saluons à ce titre la démarche pionnière
des « 4 moteurs », partenariat dont la
région qui nous accueille fait partie.

Parmi les 100 plus grandes économies
du monde, 48 sont des pays… et 52 sont
des multinationales. Une telle puis-
sance ne peut que s’accompagner d’une
responsabilité à la fois sociale et 
sociétale. Aujourd’hui, le commerce
international est majoritairement le fait
des entreprises. La « responsabilité »,
au-delà du discours de communication,
doit donner lieu à un véritable engage-
ment des entreprises, non seulement
négocié et contractualisé, comme le
montrent les premiers « Accords cadre
internationaux (ACI) », mais également
susceptible d’être suivi et vérifié par
toutes les parties prenantes.

Nous avons lancé une réflexion que
nous souhaitons partager avec nos par-
tenaires et nos clients pour promouvoir
et développer des pratiques sociale-
ment responsables dans la gestion de
l’emploi.

Nous avons identifié deux conditions
clés : l’anticipation des mutations et la
constitution d’un espace effectif de 
discussion et de négociation entre les
partenaires sociaux pour un traitement
socialement responsable des restructu-
rations, gage, nous semble-t-il, d’évolu-
tion des mentalités et des cultures
d’entreprises vers la recherche d’une
efficacité… durable.

Cet espace va de l’examen de pistes
alternatives à la mise en œuvre et au
suivi des dispositifs d’accompagnement
des salariés. Il doit inclure les acteurs
territoriaux en tant que parties prenan-
tes. Nous espérons modestement met-
tre notre expérience à la disposition de
tous les acteurs concernés ».

Pierre Ferracci,
Président du Groupe ALPHA

Le Groupe ALPHA est leader des cabinets d’analyse financière et de conseil
spécialisés dans l’assistance régulière aux comités d’entreprise. Son réseau
national et européen et son organisation sectorielle lui confèrent de hautes
capacités d’analyse, de conseil et d’intervention. Lesquelles sont alimentées
par un travail de documentation, de formation interne, par la mobilisation de
groupes de travail et la rédaction d’études.

“

”

Le Forum pour une Mondialisation Responsable reçoit 
le soutien de nombreuses organisations françaises, européennes,
internationales, dont la diversité renforce le caractère multi-acteurs
du processus.



19

Entreprise dont le siège
social est situé à Lyon

(France, 69), le Groupe SEB, leader
mondial du Petit Équipement
Domestique, évolue dans un contexte
de mondialisation croissante et de
mutation constante, où la nécessité de
s’adapter, de se transformer pour rester
compétitif est essentielle.

Les cessations d’activité en 2004 et
2005 de ses deux usines espagnoles
caractérisent bien l’approche du Groupe

SEB. En effet, les efforts ont été engagés
bien avant la fermeture de ces sites afin
de recréer une activité pérenne sur place
et des emplois par le biais de repreneurs
industriels.

De même d’ici 2008, l’adaptation annoncée
de son outil industriel en France, 
impliquant les arrêts de fabrication pour
les produits les plus banalisés, entraînent
plusieurs types de mesures mises en œuvre
pour accompagner les 890 personnes
concernées (sur 7200 employées en

France) : mobilité, formation, reclassement
des personnes et ré-industrialisation des
sites concernés. Toutes les voies sont
explorées dans le souci de ne laisser 
personne sans solution et d’éviter 
l’appauvrissement des territoires.

Parallèlement, le Groupe se concentre et
se renforce sur ses pôles de compétence,
en particulier en France, pour mieux
résister aux évolutions mondiales et
conforter son développement
international.

La philosophie de SEB s’inscrit dans celle du Forum :
Une culture, des valeurs, des engagements con-
crétisés

Animé depuis son origine par des valeurs 
humaines profondes, le Groupe a su développer
une culture de responsabilité, véritable philoso-
phie de l’entreprise, et maintenir sa performance.
Face aux mutations industrielles nécessaires, et à
leur effet sur les personnes, le Groupe, en acteur
responsable, anticipe suffisamment tôt sa démarche
pour trouver des solutions adaptées.

Dans un souci d’ouverture, en concertation étroite
avec les pouvoirs publics, les collectivités locales
et dans un dialogue rapproché avec les représentants
des salariés, le Groupe explore les voies à même
de limiter l’impact économique et social de ses
décisions.

“

L’appartenance de Renault
Trucks au groupe Volvo, large-
ment implanté dans le monde,

renforce sa prise en compte stratégique
de la mondialisation. Le groupe dispose
d'une organisation fondée sur la mise en
valeur des savoir-faire et sur la spéciali-
sation des sites de conception ou de 
production, ayant pour effet de répartir
les activités sur plusieurs continents et
d'instaurer de ce fait de forts courants
de relations entre entités et collaborateurs
de nationalités différentes.

Partie prenante dans ces échanges,
Renault Trucks est également associé
aux nombreux accords de coopération et
aux opérations  d'achat, sur une base
mondiale, des pièces destinées à la 
production des camions par les usines du
groupe. Pour répondre à une politique
d'excellence visant à offrir les véhicules
les plus performants et les plus fiables, il
est indispensable de rechercher auprès
des équipementiers les plus compétents
des composants qui allient une haute
technologie et la meilleure qualité.

Cette situation a considérablement 
enrichi l'expérience des relations inter-
nationales de Renault Trucks et sa 
pratique de la mixité des cultures.

L'entreprise inscrit enfin sa stratégie
dans une approche où la dimension
sociale n'est pas absente. L'ensemble de
ses actions est inspiré par les valeurs du
groupe que sont le respect des individus,
l'ouverture au dialogue et l'esprit
d'équipe avec également un accent 
particulier sur les questions d'environne-
ment et de sécurité, préoccupations 
sociétales que justifie la mise en circulation
de milliers de véhicules chaque année.
De nombreux contacts sont ainsi noués
avec les autorités de différents pays, les
organisations professionnelles et les
représentants de la société en général,
afin d'échanger utilement sur la meil-
leure façon de combiner les problémati-
ques de transport et le progrès économi-
que avec les exigences des citoyens.

Dans ce contexte, Renault Trucks 
se réjouit d'établir un partenariat avec 

le Forum pour une Mondialisation
Responsable qui se tiendra à Lyon en
octobre 2006. C'est pour l'entreprise une
opportunité de faire partager son 
expérience des relations et sa culture
internationale, d'échanger des points de
vue sur le thème très actuel de la 
mondialisation et de puiser dans les
contacts avec d'autres entreprises ou
d'autres groupes de nouvelles idées pour
faire encore des progrès.

C'est peut être aussi une occasion 
supplémentaire de réfléchir à nos objec-
tifs et nos pratiques et de renforcer nos
capacités d'adaptation aux profondes
mutations industrielles, commerciales et
sociales que nous connaissons. 

Souhaitons que ces échanges soient
fructueux et qu'ils constituent le point
de départ d'une approche générale plus
responsable et à la hauteur des enjeux
planétaires actuels.

Renault Trucks,
Direction des relations extérieures

Héritier de toute l'industrie française du véhicule industriel, Renault Trucks fait partie des
principaux constructeurs mondiaux de camions. Pôle économique majeur en Rhône-Alpes et
exportateur de plus de la moitié de sa production, l'entreprise, qui compte près de 14 000
personnes, conduit aussi un important développement international qui la classe dans le camp
des grands acteurs des échanges mondiaux. Ce mouvement et une présence commerciale
dans plus de 100 pays l'ont amenée à intégrer dans sa stratégie les grandes problématiques
liées aux mutations techniques et industrielles et à la globalisation des échanges.

“

”

”
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Conseil économique et social régional



21

Le Forum européen « Gouvernance Locale et Dialogue Social Sectoriel » (LOGOSSD), intégré au
Forum pour une Mondialisation Responsable (atelier 3.1), propose une démarche innovante pour
promouvoir et développer le Dialogue Social Sectoriel à partir des acteurs du niveau territorial, 
en relation avec les acteurs du dialogue social européen dans plusieurs secteurs d’activité.
Créé avec le soutien de la Commission Européenne - DG Emploi et Affaires Sociales, il réunit 150
représentants des partenaires sociaux (employeurs et syndicats) des 25 pays membres de l’Union
Européenne et des trois pays accédants (Bulgarie, Roumanie, Croatie), associés aux maires de
grandes villes européennes.

Association des Petites et Moyennes
Entreprises et des Artisans de
République Tchèque (AMSP CR) 
Association Hongroise des Corporations
d’Artisans (IPOSZ) 
Birmingham City Council 
Centre d’Intervention Socio-Technique
(CISTE) 
Centre Européen des Entreprises à
Participation publique et des entreprises
d’intérêt économique général (CEEP) 
Commission Européenne 
Confédération Européenne des
Syndicats (CES) 

Confédération Française de
l’Encadrement (CFE-CGC) 
Confédération Française Démocratique
du Travail (CFDT) - Confédération
Générale du Travail (CGT) 
Confédération Internationale des
Syndicats Libres (CISL) Lombardia 
Confédération Syndicale de
Commissions Ouvrières (CCOO)
Catalogne 
Confederazione Generale Italiana del
Lavoro (CGIL) Lombardia 
DGB Bade-Württemberg 
Eurexcter 

Association Européenne pour
l’Excellence Territoriale 
EUROCITIES 
Fédération nationale des commerçants
et des traiteurs (KISOSZ) de Hongrie 
Mouvement des Entreprises de France
(MEDEF) 
Unione Italiana Lavoratori (UIL) Lombardia 
Union Européenne de l’Artisanat et des
Petites et Moyennes Entreprises
(UEAPME) 
Union Générale des Travailleurs (UGT) 
Ville de Barcelone 
Ville de Francfort

Partenaires LOGOSSD
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Organisateurs et Comités 

La force d'un territoire, c'est la
somme de ses diversités. Le

Grand Lyon le sait bien, lui qui rassemble
55 communes aux profils contrastés, mais
qui a toujours su exploiter ses différences :
art et industrie, ville et campagne, histoire
et modernité. De l'antiquité à nos jours,
l'agglomération lyonnaise s'est toujours
adaptée aux contraintes économiques pour
mieux les devancer. Pas étonnant si le
Grand Lyon joue à présent un rôle moteur
dans le secteur des biotechnologies, de la
santé ou des technologies de l'information

et de la communication…
Ainsi, avec 1,2 millions d’habitants, 
l’agglomération se situe parmi les quinze
premières métropoles européennes. Elle
accentue ses efforts pour favoriser les
échanges entre collectivités territoriales
(Cités et Gouvernements Locaux Unis,
Eurocités…) et participe efficacement 
au développement de coopérations décen-
tralisées avec l’Afrique, l’Asie et l’Amérique
latine.
Terre d’humanisme, Lyon entretient une
tradition d’ouverture et une culture de la

concertation qui, si elle ne fuit pas la
confrontation des idées, est davantage
tournée vers la création de pratiques
socio-économiques humaines (socialisme
utopique, mouvement coopératif ouvrier,
catholicisme social…) qui ont su créer des
ponts entre tradition et modernité, foi et
raison, pensée et action, et ont contribué à
conforter un humanisme épris de liberté et
soucieux de la dignité de la personne, qui
fait en grande partie l’identité
de Lyon.
www.grandlyon.com

“
”

Deuxième Région française,
aussi vaste que la Suisse, aussi

peuplée que le Danemark, Rhône-Alpes
figure parmi les Régions les plus dynamiques
au niveau européen. Assurant en 2006 
la Présidence des « Quatre Moteurs pour
l’Europe », qui regroupent la Catalogne, 
le Bade-Wurtemberg et la Lombardie,
Rhône-Alpes se positionne comme un
maillon central de « l’Euro Région Alpes
Méditerranée ».
Pour favoriser l’ouverture internationale et
accroître son attractivité, notre Région

développe des relations étroites avec
l’Amérique du Nord (Pennsylvanie, Québec),
du Sud (Brésil), et l’Asie (Inde, Chine). Elle
s’appuie sur son bras opérationnel Entreprise
Rhône-Alpes International (ERAI), qui
accompagne les PME rhônalpines dans
leurs développements internationaux.
En parallèle, Rhône-Alpes a fait de la 
coopération décentralisée le levier de sa
politique de solidarité internationale, avec
un objectif de 0,7% du budget régional en
2010. Présente au côté de ses partenaires
africains et asiatiques, Rhône-Alpes veut

contribuer activement à une mondialisation
responsable.
C’est pourquoi, la Région s’engage avec
conviction dans le Forum, afin d’encourager
l’émergence de nouveaux modèles de 
pensée, d’action et de coopération, pour
faire levier et inscrire le développement
dans une mondialisation responsable 
et durable, où la prospérité est plus 
équitablement répartie et respectueuse de
la diversité culturelle.
www.rhonealpes.fr

“
”

Créée en 1917 par de grands
industriels de la région lyonnaise,

la Fondation est reconnue d'utilité 
publique par un décret du 28 février 1919
signé du Président de la République
Raymond Poincaré. Ses statuts précisent
qu’elle a pour objet « d'encourager et de
développer l'enseignement des sciences
appliquées à l'industrie et, d'une manière
générale, de contribuer sur le plan des
sciences pures ou de la technologie 
appliquée, au développement industriel,
économique, social et culturel de la région
de Lyon et du Sud-Est. »
Lieu d'échanges, de dialogue et de réalisation

de projets, la Fondation Scientifique de
Lyon rassemble les acteurs de la science,
de l'économie et de la société civile.
Au cours des dernières années, la
Fondation a souhaité répondre à la 
mutation de l'opinion qui adopte une 
attitude d’interrogation, de défiance, voire
parfois de rejet vis-à-vis de la science,
situation souvent préjudiciable à une 
utilisation fructueuse des progrès de la
recherche.
Ainsi les réflexions sur les rapports entre
science et industrie initiées par la
Fondation prennent-elles de plus en plus
en compte les problèmes sociétaux. Les

exemples les plus marquants de cette 
évolution sont le Forum Mondial des
Sciences de la Vie, BioVision, qui se tient à
Lyon tous les deux ans depuis 1999, le
Sommet Mondial des Villes et des Pouvoirs
locaux sur la Société de l'Information en
2003, l’Année Mondiale de la Physique
2005 et le Forum pour une Mondialisation
Responsable, dont elle porte la première
édition en cette année 2006.

www.fondation-scientifique-lyon.org

“
”



De nombreuses personnalités économiques, politiques,
scientifiques et intellectuelles d’envergure internationale se sont engagées pour soutenir le Forum.
Elles apportent une garantie d’excellence scientifique et une garantie morale, notamment en ce qui
concerne le caractère pluraliste et non partisan du projet.

23

L’
é

q
u

ip
e

p
ro

je
t

Forum
pour une
Mondialisation
Responsable

Bernard Brunhes
Président du comité de 
direction

Guy Barriolade
Délégué général de la
Fondation Scientifique 
de Lyon

Rachel Haab
Directrice générale

Karina Gleich
Assistante projet - Relations
économie sociale et solidaire

Jacques Terrenoire
Directeur scientifique

Catherine Palpant
Coordinatrice scientifique -
Relations universités, 
recherche, think tanks 

Isabelle Le Garo
Relations entreprises
Coordination participants

Isabelle Oger 
Relations organisations 
syndicales et patronales 
Chargée de mission LOGOSSD

Elise Tabet 
Relations ONG, autorités 
locales - Coordination 
événements partenaires

Olivier Duchamp 
Directeur logistique

Myriam Cimala 
Chargée de Communication

Naïma Amri-Boiteux,
Felipe Repper, Maryna
Zhegurova
Stagiaires

Robert Villeneuve
Responsable Forum 
européen LOGOSSD

4 rue Président Carnot
F - 69002 Lyon

Tél. : +33(0)4 78 92 70 24
Fax : +33(0)4 78 92 70 29
e-mail : forum@fslse.org

www.forum-lyon.com

Gérard Aschieri, Secrétaire général, FSU
Raymond Barre, Premier Ministre
Abdelkebir Berkia, Président de la Région 
de Rabat-Sale-Zemmour-Zaers
Marcel Boisard, Sous-secrétaire général 
des Nations Unies ; Directeur général de l'UNITAR
Mercedes Bresso, Présidente de la 
Région Piemonté
François Chérèque, Secrétaire général, CFDT
Joan Clos i Matheu, Maire de Barcelone
Bertrand Collomb, Président, Lafarge S.A.
Jean-Philippe Cotis, Économiste en chef, OCDE
Vicomte Etienne Davignon, Président, 
Les Amis de l’Europe
Michel Delebarre, Président, Comité des régions
Jacques Dintinger, Secrétaire général, CFTC
Prof. Ahmad El-Tayyb, Recteur de l'Université
d'Al-Azhar du Caire
John Evans, Secrétaire général, CSC/OCDE
Irène Khan, Secrétaire générale, 
Amnesty International US
Pascal Lamy, Directeur général, OMC 
Georges Liarokapis, Président, Confédération
européenne des cadres
Alexander Likhotal, Président, Green Cross
International
Federico Mayor Zaragoza, Président, Cultura de Paz
Alain Mérieux, Président, Fondation Mérieux
Gérard Mestrallet, Président Directeur Général,
Groupe Suez
Frère Smagaliso Mkhatshwa, Maire adjoint 
de Tshwane, Président de Cités 
et Gouvernements Locaux Unis (CGLU)
John Monks, Secrétaire général, Confédération
Européenne des Syndicats (CES)
Edgar Morin, Directeur émérite de recherche,
Centre d'études transdisciplinaires

Prof. Maria Niculescu, Directrice de la 
coopération économique, Agence
Intergouvernementale de la Francophonie
Alain Olive, Secrétaire général, UNSA
Oumarou Ag Mohamed Ibrahim, Président 
du Haut Conseil des Collectivités Locales du Mali
Carlo Parietti, Président, EUROCADRES
François Périgot, Président d’honneur du MEDEF,
ancien Président de l’Organisation Internationale
des Employeurs (OIE)
Michel Rocard, Député Européen, Parlement
Européen
Jean-Christophe Rufin, Président, 
Action contre la faim
Guy Ryder, Secrétaire général, Confédération
Internationale des Syndicats Libres (CISL)
Louis Schweitzer, Président de la Haute Autorité
de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité
(HALDE)
Janusz Sepiol Voïvodie, Maréchal, 
Région de Malopolska 
Anne-Marie Sigmund, Présidente, 
Comité Economique et Social Européen (CESE)
Mohamed ag Sindibla, Président, Assemblée
régionale de Tombouctou
Juan Somavia, Directeur général, Organisation
Internationale du Travail (OIT)
Bernard Thibault, Secrétaire général, CGT
Moussa Traore, Maire de Bamako
Bernard Van Crayenest, Président, CFE-CGC
Ville de Genève, Conseil administratif
Abdoulaye Wade, Président de la République 
du Sénégal
Francisco Whitaker Ferreira, membre de la
Commission Brésilienne Justice et Paix
Mike Whitby, Leader du conseil de la 
Ville de Birmingham

Comité de parrainage

Le Comité d’orientation, constitué de chefs d’entreprise, de
responsables syndicaux, de chercheurs et de représentants de la société civile, a pour fonction 
d’orienter les réflexions du Forum. Les membres du comité se sont également impliqués dans les
travaux de la phase préparatoire.

Amnesty International, représenté par Lisa Tassi,
responsable de la Commission « entreprises »
Bridge Initiative, représenté par Patrice Barrat 
et Pierre Johnson
Bernard Brunhes, Vice-Président du groupe BPI ;
Président France Initiative Réseau
CIEDEL, représenté par Christophe Mestre,
Directeur
Jean Clément, Trésorier, Economie et Humanisme
Denis Colongo, Secrétaire général CRESS
Confrontations Europe, représenté par Thierry
Soret, Délégué général
CRID, représenté par Gustave Massiah, Président
Entreprise & Personnel, représenté par Nicolas
Flamant, Directeur des études 
Fondation Charles Leopold Mayer pour le
Progrès de l’Homme (FPH), représenté par 
Pierre Calame, Directeur
Evelyne Gaeng, Directrice Evelyne Gaeng Conseil
Groupe Alpha, représenté par Mireille Battut,
Directrice développement international
Pierre Héritier, Président de la Biennale Lasaire
Emmanuel Julien, Directeur adjoint des relations
sociales, MEDEF

Danielle Kaisergrüber, Directrice, DKRC -
Référente Thème 1
Bruno Lebuhotel, Président de l’URSCOP 
Rhône-Alpes
Antoine Martin, ancien DGRH du Groupe
Danone, Président de l’Agence de lutte contre 
l’illettrisme 
Alain-Charles Martinet, Professeur à l’Université
Jean Moulin Lyon 3, Responsable d’EURISTIK
(CNRS) -  Référent Thème 2
Michel Mousel, Président, 4D
Henri Rouillé d’Orfeuil, Coordination Sud,
Président
Michel Rousselot, Confédération Européenne 
des Syndicats (CES)
Pierre Veltz, Professeur à l’Ecole Nationale des
Ponts et Chaussées (ENPC) - Référent Thème 3
Robert Villeneuve, Délégué général, Eurexcter
Patrick Viveret, Philosophe, Directeur du Centre
International Pierre Mendès France (CIPMF)
Michel Weill, Directeur adjoint, 
Agence Nationale pour l’Amélioration 
des Conditions de Travail (ANACT)

Comité d’orientation

Président du comité : 
Jacques Delors, Président du Conseil de l’Emploi, des Revenus et de la Cohésion Sociale (CERC), ancien Président
de la Commission Européenne
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Informations pratiques

Located in Lyon city centre, between the “Parc de la Tête d’Or” and the
Rhone River, the “Centre de Congrès” is part of the “Cité internationale”, 

a recent central neighborhood constituted by movie theaters, restaurants, offices, the Hilton 
4 stars hotel, and “Le Pharaon” Casino. It profits from connection to a European importance
motorway network.

Access to the Cité 

This Palace of 15 000 m2 distributed in
diversified modules, perfectly adapted to
the needs of the business tourism market,
fulfills the requirements of personalised
services in terms of capacity, organisa-
tion and costs. 
Underground parking for 1,150 vehi-
cles is located below the office building of
the Centre de Congrès.
Please take note that a medical assistance
is there available during all the Forum.
Access by road
The “Centre de Congrès” is located neer
the “Périphérique Nord” - exit “Porte de 

Saint Clair”. A taxi-stand is conve-
niently situated in the Centre forecourt.
Airports

25 mn by car for the airport and the
multi-modal train station “Lyon Saint-
Exupéry”.

10 mn by car from the business 
airport “Lyon-Bron”.

Train stations
The “Centre de Congrès” is accessible
10 mn by car from the train station
“Part-Dieu TGV” and from 15 mn
from the train station “Perrache”. 

Access by boat
A landing stage for mooring all types of
boats just in front of the “Centre de
Congrès”.
Access by public transport

The site is served by the bus nr 4 in
correspondence with lines A (station
“Foch”) and D (station “Saxe Gambetta”)
of the metro. 

From “Part-Dieu”, it is served
directly by the bus nr 47 

From “Bellecour”, in the city center,
served directly by the bus nr 58

Cité /+Centr e de Congrès 
SEDIL SA Cité internationale 
50 quai Charles De Gaulle - 69463 Lyon Cedex 06  
Tel. : + 33 (0)4 72 82 26 26 - Fax : + 33 (0) 4 72 82 26 27
Email : info@ccc-lyon.com - web : www.ccc-lyon.com

Ce Palais de 15 000 m2 répartis en modu-
les diversifiés, parfaitement adapté aux
nécessités du marché du tourisme d'affai-
res, répond à des besoins de prestations
personnalisées, en matière de capacité,
d'organisation et de coût. 
Un parking souterrain pouvant accueillir
1150 véhicules est situé sous les bureaux
du Centre des Congrès.

A noter : une équipe médicale est pré-
sente sur les lieux pendant toute la durée
du Forum.

Accès par la route 
Le Centre de Congrès est situé à proximité
du Périphérique Nord - sortie Porte de
Saint Clair. Le parvis du Centre abrite une
station de taxis.

Aéroports
A 25 mn en voiture de l’aéroport et de

la gare multi-modale de Lyon-Saint
Exupéry.

A 10 mn en voiture de l’aéroport d’af-
faires de Lyon-Bron.

Gares
Le Centre de Congrès est à 10 mn en voi-
ture de la gare TGV de la Part-Dieu et à
15 mn de la gare de Perrache.

Accès par bateau
Un embarcadère pour l’amarrage de tous
types de bateaux se trouve juste devant le
Centre de Congrès.

Accès par les transports 
en commun

Le site est desservi par la ligne du bus
n°4 en correspondance avec les lignes A
(arrêt Foch) et D (arrêt Saxe Gambetta)
du métro. 

Depuis la Part-Dieu, desserte directe
par la ligne de bus n°47 

Depuis Bellecour, en centre ville, des-
serte directe par la ligne de bus n°58

Situé en centre ville,
entre le Parc de la Tête d'Or et le Rhône, le Centre
de Congrès fait partie de la Cité internationale, un
quartier récent de la ville avec ses cinémas, restau-

rants, musée, pavillons de bureaux, hôtel 4 étoiles Hilton Lyon et son
casino « Le Pharaon ». Il bénéficie du raccordement à un réseau
autoroutier d’importance européenne.

Accès à la Cité 



Une centrale de réservation est à votre disposition pour
trouver l’hébergement qui vous convient.
A booking office will help you to find the accommodation to
your liking.

Contact : +33 (0)4 72 77 72 50, www.lyon-france.com

Où dormir ? Where to stay?

De multiples visites guidées thématiques sont proposées
pour découvrir la ville historique, culturelle et ses spécifi-
cités. De plus, le passeport City Card offre plus de 30 pres-
tations de loisirs et transport urbain. Une façon pratique et
économique de découvrir Lyon !
Many kinds of guided tours are proposed to discover the historic
and cultural city and its specificities. 
Moreover, ask for the City Card, a cultural and tourist pass
including 30 leisure facilities and free access to public transport.
A convenient and economic way to discover the city of Lyon!

Contact : +33 (0)4 72 77 69 69

Que voir à Lyon ? What to see in Lyon?
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« Lyon le guide », gratuit, recense les bonnes adresses pour
vous restaurer et vous divertir la nuit.
You will find in the free « Lyon le guide » a great choice of all
types of restaurants and the best places to have fun at night.

Où manger ? Où sortir ? Where to treat yourself?

Pavillon Place Bellecour
F- 69002 Lyon
Tel. : 04 72 77 69 69
Fax : .04 78 42 04 32
e-mail : info@lyon-france.com
Ouvert du lundi au samedi 
10h/17h30, sauf jours fériés
Open from Monday to Saturday 
10am/5:30 pm, 
except public holiday

Information :




