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Abdulrahman Al-Salimi (Oman). Docteur (PhD) (Durham University, Royaume-Uni, 2001), il est le rédacteur en chef de la revue Al
Tasamoh (Tolérance), publiée par le Ministère des Dotations et Affaires
Religieuses du Sultanat de Oman. Professeur d’Études Islamiques
à l’Institut d’Études de la Shariah, à Muscat, Oman, étant chargé de
l’organisation de la première conférence internationale sur la jurisprudence islamique, ayant lieu à Oman. Auteur de nombreux travaux et
articles de journaux/quotidiens, revues, magazines et encyclopédies.
Alain Touraine (France). Sociologue, directeur des études de
l’École des hautes études en sciences sociales, Paris. Après avoir
écrit de nombreux ouvrages sur le mouvement ouvrier, la société
industrielle et les mouvements sociaux, il a publié à partir de 1992 des
travaux dont l’objectif est de rénover la théorie sociologique (Crise de
la modernité). Ses derniers livres sont Un nouveau paradigme (2005),
Le monde des femmes (2007), Penser autrement (2007), Si la gauche
veut des idées (avec Ségolène Royal, 2008) et Après la crise (2010).
Candido Mendes (Brésil). Président de l’Université Candido Mendes, président du Forum de Recteurs de Rio de Janeiro, membre de
l’Académie brésilienne de lettres, Secrétaire Général de l’Académie de
la latinité, membre du Conseil pour le Développement économique et
social de la Présidence de la République du Brésil, président du Comité
Directeur du Conseil International des Sciences Sociales (ISSC) et
ambassadeur de l’Alliance des Civilisations. Il a été aussi secrétaire
général de la Commission Brésilienne de Justice et Paix et président de
l’Association Internationale de Sciences Politiques (IPSA). Parmi ses
livres les plus récents, on peut mentionner A Presidência Afortunada
(1999), Lula: a Opção mais que o Voto (2002), Lula depois de Lula
(2005), Lula apesar de Lula (2006), Dr. Alceu, da ‘Persona’ à Pessoa
(2009) et Subcultura e Mudança: por que me Envergonho do meu País
(2010).
Catherine Wihtol de Wenden (France) est directrice de recherches
au CNRS, au CERI (Centre d’Etudes et de recherches internationales
de Sciences-Po), spécialiste des migrations internationales, auteur et
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co-auteur d’une vingtaine d’ouvrages sur les migrations et de plus de
150 articles, elle enseigne aussi à Sciences-Po. Ses derniers ouvrages
ont pour titre: La Globalisation humaine (2009), Atlas mondial des
migrations, (2009) et La question migratoire au XXIème siècle (2010).
Elle a été consultante pour l’OCDE, le HCR, la Commission européenne et le Conseil de l’Europe.
Daniel Innerarity (Espagne). Responsable de la chaire de philosophie politique et sociale de l’Université de Saragosse et chercheur en
sciences sociales de l’Ikerbasque, de l’Université du Pays basque. Il est
également le directeur de son institut de Gouvernance démocratique
(www.globernance.com). Parmi ses derniers livres, nous citerons La
transformación de la política, III Prix d’essai Miguel de Unamuno et
Prix national de littérature en 2003 dans la modalité Essai; La sociedad
invisible, Prix Espasa d’essai en 2004; El nuevo espacio público; El
futuro y sus enemigos; La humanidad amenazada: gobernar los riesgos
globales (avec Javier Solana); et La democracia del conocimiento.
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Dick Howard (États-Unis). Il est professeur émérite de la Stony
Brook University (New-York). Ses livres les plus récents sont The
Primacy of Political: A History of Political Thought from the Greeks
to the French and American Revolutions (2001) et Aux origines de la
pensée politique américaine (2008). Radio Canada le reçoit chaque
semaine pour un commentaire sur la politique nord-américaine et il
rédige un article mensuel sur l’actualité culturelle new-yorkaise pour
la revue Esprit. On peut lire ses commentaires politiques sur son site
internet: http: //www.dickhoward com/.
Enrique Rodríguez Larreta (Uruguay) est PHD en Anthropologie sociale (Université de Stockholm) et directeur exécutif de l’Instituto do Pluralismo Cultural, Centro de Estudos Globais (Université
Candido Mendes). Parmi ses publications les plus récentes, citons:
Gold is Illusion: The Garimpeiros of Tapajos Valley in the Brazilian
Amazon (2002); Gilberto Freyre, uma Biografia Cultural — avec
Guillermo Giucci (2007). Actuellement il poursuit ses recherches sur
la dernière décennie de l’Oikuméné globale, l’épistémologie historique
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des sciences sociales et les modernités culturelles; il se consacre tout
particulièrement à la Chine — dans le contexte de son influence — et
au Brésil dans le contexte de l’Amérique du Sud.
Federico Mayor (Espagne) est professeur de biochimie et de
biologie moléculaire. Il a été recteur de l’Université de Grenade
(1968-1972), ministre de l’Éducation et des Sciences du gouvernement espagnol (1981-1982), directeur-adjoint de l’Unesco (1978-1981)
et directeur-général de ce même organisme de 1987 à 1999. Depuis
l’an 2000, il est président de la Fondation Culture pour la Paix, dont
les activités principales sont orientées vers les droits humains, la
démocratie, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, la défense de la
diversité culturelle, le dialogue entre les cultures et la prévention des
conflits. Il est auteur de La mémoire de l’avenir (1994), La nouvelle
page (1994), Ciencia e poder (1998), Los nudos gordianos (1999), The
World Ahead: Our Future in the Making (1999), L’Enseignement supérieur au XXIème siècle, avec Sema Tanguiane (2000), Gen-Ética (2003),
La fuerza de la palabra (2005), Alzaré mi voz (2007), Voz de vida, Voz
debida (2007) et En pie de paz (2008).
François L’Yvonnet (France) est professeur de Philosophie et
éditeur à Paris. Derniers ouvrages publiés: Michel Serres, Cahier de
l’Herne (2010); Louis Massignon, Écrits mémorables (avec Ch. Jambet, Fr. Angelier et S. Ayada, 2009), Le Défi de la différence (avec
Candido Mendes, 2006), Simone Weil, le Grand passage (2006) et
Baudrillard, Cahier de l’Herne (2005).
Gianni Vattimo (Italie). Professeur de Philosophie de l’Université de Turin. A été professeur invité de plusieurs universités et ses
ouvrages ont été traduits en plusieurs langues. Parmi les plus récentes,
nous citerons Nihilism and Emancipation. The Future of Religion,
avec R. Rorty (2006), Ecce comu. Come si ri-diventa ciò che si era
(2007) et Hermeneutic Communism: From Heidegger to Marx, avec
Santiago Zabala (2011).
Hélé Béji (Tunisie) est agrégée de Lettres modernes. Elle a enseigné la Littérature française à l’Université de Tunis, occupé un poste de
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fonctionnaire international à l’UNESCO et fondé en 1998 une société
littéraire, le Collège international de Tunis. Elle est auteur d’essais, de
récits et nouvelles. Entre autres: Désenchantement national, essai sur la
décolonisation (1982), L’œil du jour, roman (1985), L’art contre la culture
(1994), L’imposture culturelle, essai (1997), Une force qui demeure
(2006), Nous, décolonisés (2008), Islam Pride (Derrière le voile) (2011),
La robe blanche à petits pois (Une enfance outre-mer) (2001), La vague
et le rocher (Dernières nouvelles de l’été) (2005), Jamais, je ne me suis
couchée de bonne heure (des Enfances tunisiennes) (2010).
Jean-Michel Blanquer (France) est docteur en Droit et agrégé de
Droit public. Professeur des Universités en France, il a été directeur de
l’Institut des Hautes Etudes de l’Amérique latine (Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3). Il est par ailleurs président de l’Institut des
Amériques (Groupement d’Intérêt Scientifique) et membre fondateur
de l’Académie de la latinité. J.-M. Blanquer est Chevalier de l’Ordre
national du Mérite, Chevalier de la Légion d’Honneur, Commandeur 413
des Palmes académiques. Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur le
Droit public, la Théorie du droit, les Amériques et sur les systèmes
éducatifs. Il a également publié une biographie consacrée à Michel
Baroin.
Jean-Pierre Dupuy (France). Ingénieur général des mines. Professeur émérite de Philosophie sociale et politique à l’Ecole Polytechnique,
Paris. Professeur de Philosophie et Littérature, et de Sciences politiques,
à l’Université Stanford, Californie. Membre de l’Académie des Technologies et membre honoraire du Conseil Général des Mines, France.
Membre de l’Académie catholique de France. Président du Comité
d’Éthique et de Déontologie de l’Institut français de Radioprotection et
de Sécurité Nucléaire. Directeur des recherches de la Fondation Imitatio. Ouvrages récents: The Mechanization of the Mind (2000); Pour
un catastrophisme éclairé (2002); Avions-nous oublié le mal? Penser
la politique après le 11 septembre (2002); La Panique (Les empêcheurs
de penser en rond) (2003); Petite métaphysique des tsunamis (2005);
Retour de Tchernobyl: Journal d’un homme en colère (2006); On the
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Origins of Cognitive Science (2009); La Marque du sacré (2009); Dans
l’œil du cyclone (2009); Contre l’économystification (à paraître); Penser
l’arme nucléaire (à paraître).
Nelson Vallejo-Gomez (Pérou) Né en Colombie en 1962. Il habite
et travaille à Paris depuis 1982. Il obtint une licence et un master en
philosophie de la Sorbonne (Paris IV). Il est Docteur Honoris Causa de
l’Université de Caldas (2010), de l’Université de Cajamarca (2009), de
l’Université de Tumbes (2007). Il a été le secrétaire de la Commission
de Gargonza pour la fondation de l’Académie de la latinité en 1999 et
secrétaire exécutif de celle-ci de 2000 à 2005. Il a publié Edgar Morin,
humaniste planétaire (2009) et, avec Candido Mendes, La Latinité à
la recherche de l’universel (2002; traduction en espagnol, 2007). Son
dernier essai porte sur la poésie et le tango dans l’œuvre du Cuarteto
Cedron (Aleph, Manizales, 2010).
Nilüfer Göle (Turquie). Professeur de Sociologie à l’Ecole de Hautes
Etudes en Sciences Sociales, à Paris. Elle travaille sur la visibilité islamique dans les espaces publiques européens et sur les débats qu’elle
engendre à propos de la différence religieuse et culturelle. Son approche
sociologique a pour but ouvrir la voie à une nouvelle interprétation de
la modernité dans une perspective non-occidentale et une plus large
critique de l’Eurocentrisme dans la définition de la modernité laïque.
Elle est l’auteur de Islam in Europe: The Lure of Fundamentalism and
the Allure of Cosmopolitanism (2010).
Renato Janine Ribeiro (Brésil) — Professeur de Philosophie
politique et d’Éthique à l’Université de São Paulo (USP), Brésil, depuis
1993. Il a traduit Thomas Hobbes en portugais et a publié de très nombreux articles et études sur cet auteur. Ses travaux sur la démocratie et
la République font également autorité. Il a été directeur du programme
d’évaluation de la CAPES entre 2004 et 2008, le rendant responsable,
pour l’ensemble du Brésil, de l’évaluation de plus de trois mille programmes de maîtrise et de doctorat dans toutes les disciplines. Il rédige
chaque semaine un article pour Valor Econômico, le plus grand quotidien économique brésilien. Les adresses de son site sur Internet sont les
suivantes: www.renatojanine.pro.br et renatojanine.blogspot.com.
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Sami Naïr (Algérie). Professeur de Sciences politiques et directeur
du Centro Mediterráneo Andalusí de l’Université Pablo de Olavide de
Séville. Il a aussi enseigné et donné des conférences dans différentes
universités (Etats-Unis, Amérique latine, Europe, Maghreb). Nommé
délégué interministériel au codéveloppement et aux migrations internationales du gouvernement français, il a ensuite été député européen
de 1999 à 2004 et a élaboré le plan MEDA en 2001. Il est actuellement
conseiller d’Etat honoraire et collabore régulièrement avec différents
journaux (Le Monde, Libération en France, El Periódico de Cataluña en
Espagne etc.) et chroniqueur pour El País. Parmi ses derniers ouvrages
parus: Un détournement, Nicolas Sarkozy et la “politique de civilisation” (2008), La Europa mestiza. Inmigración, ciudadanía, codesarrollo (2010); La lección tunecina. Cómo la revolución de la Dignidad ha
derrocado al poder mafioso (2011).
Susan Buck-Morss (États-Unis). Professeur de Théorie politique
au Graduate Center de la City University de New York et à l’Univer- 415
sité de Cornell. Ses livres les plus récents incluent: Dreamworld and
Catastrophe: The Passing Mass Utopia in East and West (2000), Thinking Past Terror: Islamism and Critical Theory on the Left (2003), and
Hegel, Haiti, and Universal History (2009).
Yves Aubin de La Messuzière (France). Diplomate de carrière, il
est spécialiste du monde arabe. Il a notamment occupé les postes de
directeur d’Afrique du nord et du Moyen-Orient au Quai d’Orsay de
1999 à 2002 et d’ambassadeur de France en Tunisie de 2002 à 2005. Il
vient de publier un ouvrage Mes années Ben Ali aux éditions Cérès. Il
préside la Mission laïque française ainsi que le Musée des civilisations
de l’Europe et de la Méditerranée à Marseille.

