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La Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et 
les services écosystémiques (IPBES) a été créée en 
avril 2012. Elle est le résultat  d’un long processus à 
l’initiative de la France et de plusieurs puissances 
moyennes, soutenues par plusieurs groupes de parties 
prenantes et en dépit de l’opposition d’autres grandes  
puissances, d’organisations internationales et mêmes 
de certaines ONG. 

Cette Plateforme cherche à dépasser le  
modèle linéaire traditionnel de la relation entre science et  
politique pour la gouvernance de la  
biodiversité. Elle pourrait permettre d’expérimenter de 
nouvelles formes de gouvernance, en commençant par la  
transformation du dialogue entre science et politique.  

Toutefois, son existence repose sur trois prémisses 
qui méritent d’être approfondies : (1) il n’y a pas assez 
de science; (2) le problème est une interface science- 
politique défectueuse; (3) tant la légitimité que  
l’effectivité de la Plateforme reposent sur sa  
capacité à intégrer toutes les parties-prenantes dans le  
développement d’une connaissance politiquement  
pertinente.   

Enfin, il s’agit de souligner le rôle que doit jouer 
une institution telle que l’IPBES dans un sys-
tème de gouvernance internationale complexe 
et d’identifier les défis qu’elle affronte à cette fin. 

Philippe Le Prestre est professeur titulaire de sciences 
politiques à l’Université de Laval (Québec). Ses travaux 
portent notamment sur le rôle des réseaux d’expertise 
dans la gouvernance internationale de l’environnement. 
Il a été professeur international  Francqui en 2015-2016.  
La discussion suivant l’intervention de Philippe Le Prestre 
sera introduite par Hendrik Segers, Point focal national 
pour la Convention sur la diversité biologique, Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique.

Centre d’études  
du développement 

durable (CEDD)

 LIEU
ULB 

Campus Solbosch 
Bâtiment D Salle 

DB.6.133
RENSEIGNEMENTS  

fanny.lajarthe@ulb.ac.be
ACCÈS LIBRE 

Evénement organisé en collaboration avec le séminaire des doctorants de l’igeat

Pôle Environnement 
et Société


