
Les six chaires de l’Institut du Monde Contemporain se réunissent,

les 13 et 14 décembre 2007, pour un colloque intitulé Figures et
Problèmes de la Mondialisation. Deux dimensions de la

mondialisation seront respectivement abordées au cours de ces

journées, la gouvernance et les biens publics mondiaux. 

La journée du 13 décembre sera consacrée à la question de la

gouvernance. De nouvelles formes de régulation et d’organisation

ont bouleversé depuis vingt ans le monde. Les catégories du droit,

de l’économie et de la politique, construites pour décrire l’ordre

international ont, du même coup, dû être fondamentalement

révisées. La journée proposera un état des lieux de cette révolution

des pratiques et des concepts, en confrontant les points de vue de

théoriciens des trois disciplines avec ceux de responsables

d’organisations internationales.   

La problématique des biens publics mondiaux fera l’objet de la

journée du 14 décembre. Issue de l’économie, cette notion est

débattue par des juristes, des économistes, des anthropologues

et des philosophes. Ramenée ainsi dans le champ des sciences

sociales, la problématique des biens publics mondiaux se trouve

non seulement au cœur de débats d’ordre épistémologique et

théorique, mais également au cœur des enjeux des sociétés

contemporaines.
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Théories et pratiques de la gouvernance :

droit, économie et politique

9h00 Présentation de la journée par Pierre Rosanvallon, 
Professeur au Collège de France 

9h10 Gouvernance et État de droit
Mireille Delmas-Marty, Professeur au Collège de France

9h45 Les puissances publiques à l’heure de la mondialisation
Jean-Arnaud Mazères, Professeur à l’Université de Toulouse

10h20 Discussion

10h45 Pause 

11h00 Le problème de la légitimité des institutions internationales
Pierre Rosanvallon, Professeur au Collège de France 

11h35 Deux modèles de gouvernance : l’Union Européenne, l’OMC
Pascal Lamy, Directeur général de l’OMC

12h10 Discussion 

12h35 Pause

14h30 Gouvernance, marché, mondialisation
Roger Guesnerie, Professeur au Collège de France

15h05 Les leçons d’une expérience : le cas de la Banque Mondiale
François Bourguignon, Directeur de l’École d’Économie de Paris, 
ancien Chief Economist de la Banque Mondiale

15h40 Discussion 

16h05 Pause 

16h20 Table ronde de conclusion avec les intervenants

La problématique des biens publics mondiaux

9h00 Présentation de la journée par Mireille Delmas-Marty,
Professeur au Collège de France

9h10 La patrimonialisation des espaces culturels
Philippe Descola, Professeur au Collège de France

9h45 Discussion 

10h10 Qu’est-ce qu’une allocation équitable des droits de polluer ? 
Jon Elster, Professeur au Collège de France

10h45 Discussion

11h10 Pause

11h30 Intérêt général et droits de propriété intellectuelle en matière
pharmaceutique, l’inutilité de la notion de bien public mondial
Marie- Angèle Hermitte, Directrice d’étude à l’EHESS

12h05 Discussion 

12h30 Pause

14h30 Propriété intellectuelle, innovation et climat
Claude Henry, Directeur de recherche à l’École Polytechnique

15h05 Discussion

15h30 Biens collectifs et gouvernance mondiale : le cas du climat
Roger Guesnerie, Professeur au Collège de France

16h05 Discussion 

16h30 Pause

16h45 Table ronde de conclusion avec les intervenants
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