
De: Maxime de l'Institut de l'Économie Positive Contact@positiveeconomy.co
Objet: Galitt, les podcasts du Global Positive Forum 2020
Date: 9 novembre 2020 à 14:45

À: Galitt galitt.kenan@janegoodall.fr

Le Global Positive Forum se transforme et
devient le Global Positive Podcast !

A l'occasion de la Semaine de l'Économie Positive, du 16 au 20 novembre, la
4ème édition du Global Positive Forum, en partenariat avec Le Monde, va se

déployer au travers d'articles, de podcasts et la publication d'un livre.
 

Retrouvez le dossier spécial dans le quotidien Le Monde du 17 novembre
sur lemonde.fr, la série de 5 podcast de 50 minutes qui donneront la parole à

24 experts nationaux et internationaux pour répondre à ces questions et à bien
d'autres. Chercheurs, écrivains, ingénieurs, personnalités politiques...

échangeront autour des quatre propositions majeures pour sortir des crises par
l'économie positive, qui feront l'objet d'un rapport remis au G20.

Rendez-vous sur www.institut-economiepositive.fr et sur www.lemonde.fr
 

Episode 1 :
Sortir des crises par l’économie positive

Découvrir le programme
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Au regard de la crise sanitaire sans précédent qui traverse le monde et de
l’effondrement économique qui lui succède, le Global Positive Forum porte
l’ambition de l’Institut de l’Economie Positive d’interpeller et d’engager les

décideurs mondiaux vers une transformation positive des modèles de
gouvernance. Qu’est-ce que cela signifie ? Comment interpeler ? Quelles

propositions ?

Episode 2 :
Vers un “Haut conseil de la résilience" ?

Dans un contexte où la globalisation s’est imposée comme une dynamique
politique puissante, seuls une coopération internationale et des outils de

gouvernance supranationaux semblent pouvoir nous assurer un monde plus

Accessible le 16 novembre ici
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gouvernance supranationaux semblent pouvoir nous assurer un monde plus
stable et plus juste. Au cœur d'une année inédite de crise sanitaire et

économique, il apparaît nécessaire de renforcer notre résilience globale face
aux risques économiques, sociaux, environnementaux, cybernétiques et
sanitaires qui se profilent à l'horizon. Cela ne pourra être possible qu’en

intégrant de manière approfondie la gestion des risques dans la gouvernance
mondiale.

Episode 3 :
Réinvestir dans l'économie de la vie

La crise de la Covid-19 a démontré l'importance de secteurs et de professions
qui sont, aujourd'hui, en manque de considération (agriculture, alimentation,

santé, éducation, culture, etc.). Le G20 a pour objectif de renforcer et améliorer
la stabilité du système économique mondial ; comme celle-ci  ne peut être

efficace sans stabilité sociale, il est urgent d'investir dans ces secteurs
essentiels, et en particulier, dans l’éducation, la santé et les énergies propres.
La résilience de toutes les parties prenantes dépendra en fin de compte de la
réorientation des investissements et du développement de ces activités. Si les
dirigeants politiques ne prennent pas rapidement des engagements forts sur ce
sujet, le risque d'une crise systémique et mondiale encore plus grande existe;

renforcée par les impacts du réchauffement climatique.
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Episode 4 :
One earth…One health?

Créée dans les années 2000, l’approche One Health tend à relier l'ensemble
des facteurs humains, animaux et environnementaux à la préservation du

fondement du bien-être de tout être vivant: la santé. Afin de préserver ce bien
commun essentiel et dans un contexte de grave crise pandémique, il est urgent

de considérer cette interconnexion entre animaux, humains et écosystèmes
comme étant au cœur de l'évolution et de l'émergence des agents pathogènes.
Cela doit se traduire par un décloisonnement des disciplines, des sciences et
des structures œuvrant à la préservation de la santé sous toutes ses formes,

par un effort collectif renforçant la coopération scientifique et par une
acceptation large de normes communes et partagées.

Episode 5 :
Lutter contre la pauvreté par le biais de

l’éducation
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Alors que le monde est ébranlé par la crise sanitaire et économique qui a
perturbé la scolarisation d’1,5 milliards d’enfants, l’investissement éducatif

apparaît comme une condition nécessaire pour réduire la pauvreté et
promouvoir un monde durable pour les générations futures. Dans cette période
si incertaine, il est impératif de préserver et de renforcer les moyens alloués à

l’éducation, tant au niveau national qu’international. L'éducation et la
scolarisation des enfants sont des leviers puissants pour donner du pouvoir aux

populations les plus défavorisées et leur fournir les clés pour s’approprier les
bases d'une société plus positive et d'un monde plus durable.

Merci à nos partenaires : 
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