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2ème Congrès Interdisciplinaire du Développement Durable 

Comment accélérer la transition ? 

21-22 mai 2015 à Louvain-la-Neuve (UCL) avec conférence inaugurale, 20 mai 2015 à Bruxelles (ULB) 

 

PROGRAMME GENERAL (15/04/15) 

 

Mercredi 20 mai (Conférence inaugurale à l'ULB, bâtiment K) 

Dès 19h00 Accueil des participants, enregistrement et distribution des badges 

19h45 Ouverture des portes de l'auditoire 

20h00 Ouverture officielle du Congrès et allocutions de bienvenue  

Jean-Pascal van YPERSELE, climatologue, Coprésident du Congrès et 

Professeur à l’Université catholique de Louvain (UCL) 

Marek HUDON, sciences de gestion, Coprésident du Congrès et 

Professeur à l’Université libre de Bruxelles (ULB) 

20h15 Conférence-débat: 

 Rob HOPKINS, Dr en Géographie, initiateur du mouvement des 

villes en transition, enseignant en permaculture (CONFIRMÉ) 

 Gunter PAULI, industriel belge œuvrant pour des solutions 

industrielles zéro pollution, pionnier dans l'économie circulaire et 

à l'origine du concept de l'économie bleue (CONFIRMÉ) 

Modérateur:  

22h00 Fin de la Conférence inaugurale 

22h30 Départ de la navette vers Louvain-la-Neuve 

 

 

  



  Avec le soutien du FNRS – WISD:   

 

 2 

Jeudi 21 mai (UCL) 

08h00 Départ des navettes des hôtels vers le congrès 

Dès 08h00 Accueil-café des participants, enregistrement et distribution des badges 

08h45 Ouverture des portes du théâtre 

09h00 précises Allocutions de bienvenue  

Carlo DI ANTONIO, Ministre de l’Environnement en charge du 

Développement Durable (CONFIRMÉ) 

Jean-Pascal van YPERSELE, climatologue, Coprésident du Congrès et 

Professeur à l’Université catholique de Louvain (UCL) 

Marek HUDON, sciences de gestion, Coprésident du Congrès et 

Professeur à l’Université libre de Bruxelles (ULB) 

09h15 Plénière I – Conférence inaugurale 

Martin KHOR, économiste, journaliste et directeur du Third World 

Network, basé en Malaisie, directeur exécutif de Centre Sud, acteur actif 

de l'altermondialisme, de la société civile malaise et des réseaux citoyens 

du Tiers Monde (CONFIRMÉ) 

10h10 Pause-café - Session posters 

10h40 Sessions parallèles - Plage horaire I 

 Thématique 1: Biens communs mondiaux 

 Thématique 2: Alimentation, agriculture, élevage 

 Thématique 4: Economie sociale et transition vers le 

développement durable 

 Thématique 5: Modèles de la transition 

 Thématique 6: Le rôle des pouvoirs publics dans la transition 

 Thématique 8: Courant de recherche sur la recherche 

transdisciplinaire 

13h00 Lunch 

14h00 Plénière II – Présentation rapport de synthèse 1 

"Social innovation: an intrinsic pillar of sustainable development" de 

Olivier DE SCHUTTER, Tom DEDEURWAERDERE et Franck MOULAERT 
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14h30 Plénière III - Capsules vidéo: transdisciplinarité en image 

Philippe BARET – Tom DEDEURWAERDERE - Vincent WATTELET 

Construction participative d'un mur de projets transdisciplinaires: 

introduction 

15h30 Pause-café - Session posters – Construction participative d'un mur de 

projets transdisciplinaires (animation par la Boutique des Sciences) 

16h00 Sessions parallèles - Plage horaire II  

 Thématique 2: Alimentation, agriculture, élevage 

 Thématique 3: Logement et aménagement du territoire 

 Thématique 4: Economie sociale et transition vers le 

développement durable 

 Thématique 5: Modèles de la transition 

 Thématique 6: Le rôle des pouvoirs publics dans la transition 

 Thématique 7: Les autres acteurs de la transition 

18h20 Apéro - Construction participative d'un mur de projets 

transdisciplinaires (animation par la Boutique des Sciences) 

19h30 Repas "gastronomie durable" et mise en réseau informelle 

22h30 Départ de la navette vers les hôtels 
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Vendredi 22 mai 2015 (UCL) 

08h00 Départ des navettes des hôtels vers le congrès 

Dès 08h00 Accueil-café des participants, enregistrement et distribution des badges 

08h45 Ouverture des portes du théâtre 

9h00 Plénière IV – Vidéo conférence 

Jeffrey SACHS, économiste américain, dirige et enseigne à l'Institut de la 

Terre de l'Université Columbia (New York), consultant spécial du 

secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon  

9h50 Plénière V - Présentation rapport de synthèse 2 

"Pour une transition social-écologique" de Eloi LAURENT et Philippe 

POCHET  

10h20 Plénière VI – "L'agenda des plus pauvres, balises pour les défis du 

développement durable" 

RAJAGOPAL P. V., militant gandhien et altermondialiste de l'Inde, 

fondateur et président de Ekta Parishad, est aussi vice-président de 

Gandhi Peace Foundation, New Delhi 

10h50 Pause-café – Session posters - Construction participative d'un mur de 

projets transdisciplinaires (animation par la Boutique des Sciences) 

11h20 Sessions parallèles - Plage horaire III  

 Thématique 1: Biens communs mondiaux 

 Thématique 2: Alimentation, agriculture, élevage 

 Thématique 3: Logement et aménagement du territoire 

 Thématique 6: Le rôle des pouvoirs publics dans la transition 

 Thématique 7: Les autres acteurs de la transition 

 Thématique 8: Courant de recherche sur la recherche 

transdisciplinaire 

13h05 Lunch - Construction participative d'un mur de projets 

transdisciplinaires (animation par la Boutique des Sciences) 

14h05 Plénière VII – Construction participative d'un mur de projets 

transdisciplinaires: conclusions 

Philippe BARET – Tom DEDEURWAERDERE - Vincent WATTELET - la 

Boutique des Sciences 
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14h35 Plénière VIII – Synthèse des thématiques 

Sybille MERTENS - Edwin ZACCAÏ 

14h50 Plénière IX – Table ronde – débat: "Comment accélérer la transition?" 

 Thomas d'ANSEMBOURG (CONFIRMÉ) 

 Jean-Marc JANCOVICI (CONFIRMÉ) 

 Eloi LAURENT (CONFIRMÉ) 

 Natacha ZUINEN (NON CONFIRMÉE) 

Modérateur: Eddy CAEKELBERGHS (NON CONFIRMÉ) 

16h00 Pause-café – Session posters 

16h30 Plénière X – Conférence de clôture 

Laurence TUBIANA, directrice de la chaire développement durable de 

Sciences Po Paris, présidente (et fondatrice) de l’IDDRI (Institut du 

développement durable et des relations internationales) (CONFIRMÉE) 

17h20 Allocution de synthèse et clôture du Congrès 

Marek HUDON, sciences de gestion, Coprésident du Congrès et 

Professeur à l’Université libre de Bruxelles (ULB) 

Jean-Pascal van YPERSELE, climatologue, Coprésident du Congrès et 

Professeur à l’Université catholique de Louvain (UCL) 

Paul MAGNETTE, Ministre-Président de la Wallonie (NON CONFIRMÉ) 

18h00 Drink de clôture 

 


