Invitation officielle au Colloque International du Millénaire
« Évènement Millenium Event »® - CIME 2011
Mesdames, Messieurs, Cher(e)s partenaires,
Après le succès de l’édition CIME 2010 qui s’est tenu à Laval (Québec), le réseau des Acteurs
des Solutions, des Villes et Collectivités Durables de La Francophonie des Amériques
(REVDAmériques) organise l’édition 2011.

Objectifs 2015

Réunissant au-delà de 300 acteurs de la Société civile provenant de toute la Francophonie
des Amériques, notamment des iles de la Caraïbe, le Colloque International du Millénaire
« Évènement Millenium Event »® - CIME 2011, se tiendra du :

20 au 21 décembre 2011 à Les Anses d’Arlet en Martinique.
Cet évènement est organisé par l’ONG PLAC 21 (Organisation Non Gouvernementale française
détenant le statut « spécial » conféré par le Conseil Économique et Social des Nations Unies), en
partenariat avec les municipalités de Les Anses d’Arlet (Martinique) et de Saint-Louis de
Marie-Galante, avec la participation de la fédération France-Québec 21 et l’Institut
culturel canadien Vues & Voix. Ce colloque se veut un lieu de réflexion et d’action
s’articulant autour des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) des Nations
Unies. La thématique choisie étant la suivante :

« Le Développement Durable des Solidarités pour tous
Face aux Objectifs du Millénaire des Nations Unies (OMD) ».
Sur recommandation expresse du Dr. BENKHALIFA, politologue & porte-parole officiel
de notre colloque et sur invitation du Président du Comite Organisateur général, Mr Roland
ROSILLETTE (Président de l’ONG PLAC 21) vous êtes conviés à un moment d’échanges
avec notre prestigieuse sélection de panélistes d’ici et d’ailleurs.
Et ce, dès 8h30 le 20 décembre 2011 jusqu’au 23 décembre 2011, 18H00.
Il est à rappeler que, pour cette année, aucun frais d’inscription n’est requis pour participer à
l’« Évènement Millenium Event »® - CIME 2011. Cependant l’inscription reste obligatoire.
Durant le colloque, vous aurez l’occasion de participer au grand Festival Tanbou Lesans
de Les Anses d’Arlet qui intègre, in situ, l’« Évènement Millenium Event »® - CIME 2011.
Ci-contre, le programme préliminaire vous donnera plus de précisions.
D’ores et déjà, veuillez vous rapprocher de votre agence de voyage pour l’organisation de
votre séjour. Sur place, pour tous participants au colloque qui le souhaitent, notre Comité
Organisateur peut vous proposer le logis et le couvert à des tarifs préférentiels.
En effet, une fois que vous aurez acheté votre billet d’avion, pour allier l’utile à
l’agréable, notre Comite Organisateur saura vous mettre en contact avec le Service de
réservation en Martinique. Nous nous ferons un plaisir de vous proposer, chez l’habitant,
un Forfait-Colloque-Vacances (tout inclus), réservé aux participants inscrits, du 18 au 25
décembre 2011 ou un forfait à la carte, si vous décidez d’écourter votre séjour.
N’hésitez pas à contacter Le Secrétariat de l’« Évènement Millenium Event »® - CIME 2011.
Demander Mme Hayat HOUMMANI - Chargée des Inscriptions.
Tél: 514 282 1999 - Poste 222 - Cell : 514 691 9326 - Courriel: secretairedir@hotmail.fr

Thème du Colloque CIME 2011 :

« Le mécanisme de prise de décision politique doit résorber les « conflits limités »
entre des entités aux conceptions et aux valeurs différentes voire parfois
contraires,1 ce qui n’est pas le cas pour celles intéressant le Développement
Durable. C’est pourquoi le champ d’application de ce dernier va au-delà de celui
de l’économie politique traditionnelle, car le « concept de Rio » entend résoudre,
de façon intégrée, les problèmes environnementaux, sociaux, culturels,
institutionnels et éthiques, en sus des considérations d’ordre économique. De plus,
les caractéristiques éthiques sont celles qui le différencient assurément de
l’économie environnementale.
[..] Cependant, cet état de fait installe le Développement Durable dans une
certaine confusion quant à sa définition, comme le précise W. M. THOMAS,
« malheureusement, l’idée du Développement Durable se révèle souvent être sans fondement
théorique cohérent. […] Le fait que l’on ne s’entende pas sur la signification du développement
lui-même explique en partie le sens mouvant que l’on donne au Développement Durable »,2
étant donné que les principes éthiques touchant à la qualité de vie de l’espèce
humaine, au développement et à la sauvegarde de l’environnement sont diverses et
s’entrecroisent. Ceci à tel point que certains penseurs ont même accusé le
Développement Durable d’adopter une démarche utilitaire du développement qui,
de façon exclusive, octroie à la Nature la valeur de l’efficience, comme pourrait le
faire l’économie environnementale.
Nonobstant, le Développement Durable demeure différent de l’économie
environnementale, quand bien même l’une de ces intentions se trouve être
l’efficience économique, puisque concernant le volet éthique, il insiste sur l’équité
et, notamment, sur l’équité intergénérationnelle, fort de sa conception de la
solidarité.
En effet, « solidarité entre catégories sociales, solidarité entre générations

contemporaines, solidarité entre territoires, solidarité avec les générations
futures »,3 ces quatre solidarités sont au cœur du Développement Durable ».
Extrait : Dr. Mohamed Benkhalifa, PhD, Le Développement Durable face au nouveau désordre mondial - 2005.
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Voir LEE, K. : “Compass and Gyrospcope”, Island Press, 1993.
Voir THOMAS, W. M. : “Green Development”, op. cit., supra note de bas de page 263, pp. 3, 4.
Voir supra note de bas page 301.
Source : Cf. Dr. Mohamed Benkhalifa, PhD, Le Développement Durable face au nouveau désordre mondial, 560 p. - 2005- Edition Pyramides
Papyrus Presse. Tous droits réservés.
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« Le Développement durable des Solidarités pour tous face
aux Objectifs du Millénaire des Nations Unies (OMD)».

Atelier 1
Solidarité entre catégories sociales
Les inégalités socioéconomiques et la paupérisation des publics en
difficultés face à la crise économique mondiale :
« Quelles bonnes pratiques de Solidarité entre catégories sociales pour une égalité
des chances effective et un égal accès aux droits fondamentaux pour tous ? »
-------------------------------------------------------

Atelier 2
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Solidarité entre générations contemporaines
La diversité culturelle pour un rapprochement durable des Cultures :
« Quelles bonnes pratiques d’échanges interculturelles pour un développement
durable des dynamiques de solidarité entre les générations contemporaines ? »
-------------------------------------------------------

Atelier 3
Solidarité entre territoires
Difficultés économiques et sociales et éloignement entre les territoires :
« Quelles bonnes pratiques de solidarité interterritoriale pour accroître la capacité
d’innovation et les opportunités de développement et de prospérité équitable ? »
-------------------------------------------------------

Atelier 4 :
Solidarité avec les générations futures
Entre l’incertitude du présent et une vision durable de l’avenir :
« Quelles bonnes pratiques de solidarité avec les Générations futures pour une
éthique universelle de la responsabilité ? »

