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LA DIVERSITÉ DANS LA GOUVERNANCE INTERNATIONALE

 VENDREDI 22 FÉVRIER 2013

| 9:00 – 9:30 |

 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

| 9:30 – 9:45 |

 PAROLES DE BIENVENUE

	 SAMI	KANAAN,	conseiller administratif en charge de la culture  
 et du sport, Ville de Genève
	 PHILIPPE	BURRIN,	directeur de l’Institut de hautes études  
 internationales et du développement, Genève
	 JEAN-YVES	MARIN,	directeur des Musées d’art et d’histoire,  
 Genève

| 9:45 – 10:30 |

 CONFÉRENCE INTRODUCTIVE

•• La diversité comme nouveau paradigme du droit  
  international

	 TULLIO	SCOVAZZI,	professeur à l’Université de Milan-Bicocca

| 11:00 – 13:00 |

 SÉANCE 1 : LA DIVERSITÉ CULTURELLE

	 PRÉSIDENT DE SÉANCE JEAN-YVES	MARIN,	directeur des  
 Musées d’art et d’histoire, Genève

•• La Déclaration des Nations Unies sur les droits des  
  peuples autochtones : du principe de non-discrimination  
  aux droits identitaires

	 ISABELLE	SCHULTE-TENCKHOFF,	professeure à l’Institut  
 de hautes études internationales et du développement, Genève

•• Diversité culturelle et protection de la diversité des  
  expressions culturelles

	 GENEVIÈVE	KOUBI,	professeure à l’Université Paris 8

•• La Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur  
  du patrimoine culturel pour la société

	 VINCENT	NÉGRI,	chercheur au CNRS (Centre d’études sur la  
 coopération juridique internationale)

•• Les musées encyclopédiques, vecteurs de la diversité

	 JEAN-YVES	MARIN,	directeur des Musées d’art et d’histoire,  
 Genève

 QUESTIONS

| 14:30 – 17:30 |

 SÉANCE 2 : LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE

	 PRÉSIDENT DE SÉANCE PIERRE-MARIE	DUPUY,
	 professeur à l’Institut de hautes études internationales et du  
 développement, professeur émérite à l’Université Panthéon- 
 Assas, Paris 2, membre de l’Institut de droit international

•• La Convention de Rio sur la diversité biologique

	 SANDRINE	MALJEAN-DUBOIS,	directrice de recherches au  
 CNRS, directrice du Centre d’études et de recherches  
 internationales et communautaires (Aix-en-Provence)

•• La diversité biologique et les notions voisines ou  
  apparentées en droit international

	 ISABELLE	MICHALLET,	maître de conférences, Institut de droit  
 de l’environnement (Université Lyon 3)

 QUESTIONS

•• Commerce et biodiversité

	 RICCARDO	PAVONI,	professeur à l’Université de Sienne

•• Savoirs traditionnels et biodiversité

	 GEOFFROY	FILOCHE,	chargé de recherches à l’Institut de  
 recherche pour le développement (UMR Gouvernance, Risque,  
 Environnement, Développement)

•• Conserver et partager la diversité botanique

	 PIERRE-ANDRÉ	LOIZEAU,	directeur des Conservatoire et Jardin  
 botaniques, Genève

 QUESTIONS

| 17:30 – 18:00 |

 CONCLUSIONS

	 PIERRE-MARIE	DUPUY,	professeur à l’Institut de hautes études  
 internationales et du développement, professeur émérite à  
 l’Université Panthéon-Assas, Paris 2, membre de l’Institut de  
 droit international

La diversité est devenue un point de mire 
de nos sociétés. Elle innerve l’ordre social 
et sa reconnaissance serait la clé du « vivre 
ensemble ». Source d’adhésion aux particu-
larismes et d’acception des différences, sa 
figure a investi jusqu’à la société internatio-
nale pour en devenir une des matrices.
La diversité est parfois invoquée pour lut-
ter contre l’installation d’un ordre dominant, 
revêtu des oripeaux de l’universalité. Elle 
serait aussi le rempart contre la globa lisation  

et la mondialisation. La diversité devient 
alors le gage d’un dialogue entre les sociétés.  
Elle fonde la reconnaissance mutuelle des 
patrimoines des peuples, de leurs intérêts 
respectifs et de leurs cultures sur la scène 
internationale. Ses détracteurs la présentent 
comme l’instrument d’une dispersion des 
valeurs, voire comme un alibi pour refuser 
l’exercice de droits fondamentaux.
Au-delà des vertus ou des vices qu’elle 
engendre, la diversité est ancrée dans la  

gouvernance internationale. Sous les quali-
ficatifs « culturelle » ou « biologique », la  
diversité a imposé un nouvel ordre interna-
tional et la reconnaissance d’une pluralité 
de valeurs qui, dorénavant, formate aussi 
l’énoncé des droits humains.
La diversité est-elle un nouveau paradigme 
du droit international ? Ce colloque en inves-
tira tous les contours en abordant la question 
dans ses dimensions écologiques, culturelles 
et juridiques.

DESSEIN D’UN COLLOQUE


