
 
Tenue de la première édition du ESG Global Leaders Summit 

Pour Yuval Noah Harari, auteur de Sapiens : A Brief History of Humankind, les affaires 
internationales nécessitent la collaboration de tous les pays 

BEIJING /CNW/ - Le premier ESG Global Leaders Summit s'est tenu récemment à Beijing. Lors de 
l'événement, Yuval Noah Harari, auteur de Sapiens : A Brief History of Humankind a prononcé un 
discours-programme sur « les occasions et les défis mondiaux en matière de développement durable ». Il 
a souligné qu'aucun pays ne peut réagir aux crises mondiales de façon indépendante. Les affaires 
internationales nécessitent la collaboration de tous les pays. 

Le sommet, dont le thème était « mettre l'accent sur le développement des facteurs ESG, en explorant un 
nouvel avenir durable et à faibles émissions de carbone », était coparrainé par 
Sina Finance ESG Channel et CITIC Press Group (SHE:300788). L'événement a rassemblé plus de 
60 dirigeants politiques, commerciaux et universitaires de premier plan qui se soucient de l'avenir des 
facteurs ESG afin de discuter de 10 sujets liés aux facteurs ESG, parmi lesquels les investissements liés 
aux facteurs ESG, le développement durable et la transformation à faibles émissions de carbone. 

Selon M. Harari, les bouleversements de l'ordre international ne sont pas inévitables, mais résultent plutôt 
de décisions conscientes et délibérées prises par certains politiciens ou dirigeants. Ces dirigeants ont 
cherché à perturber l'ordre international en soulignant constamment la contradiction inhérente entre la 
loyauté envers son propre pays et la coopération internationale. 

En effet, il n'existe pas de contradiction naturelle entre le nationalisme et la mondialisation, entre la 
loyauté envers son propre pays et la coopération internationale. La base du nationalisme est d'aimer ses 
compatriotes et d'en prendre soin, et non d'entretenir la haine à l'égard des pays étrangers. Et dans de 
nombreux cas, prendre soin de ses compatriotes passe inévitablement par la coopération internationale. 
Après avoir observé les réponses mondiales à la COVID-19, M. Harari a mentionné qu'un bon 
nationaliste est parfois aussi un bon mondialiste qui sait comment coopérer avec les autres. Aucun pays 
ne sera à l'abri tant que le virus se propagera ailleurs dans le monde. Une fois que le virus subit des 
mutations, il revient sous une forme beaucoup plus vicieuse. Face à une telle crise, tous les pays forment 
une « communauté avec un avenir commun ». La prévention des épidémies est un enjeu international qui 
exige une collaboration internationale. 

Les changements climatiques représentent aussi une crise mondiale qui requiert notre attention 
commune. Aucun pays ne peut résoudre cette crise de manière indépendante, même en adoptant les 
meilleures politiques écologiques. Si un pays refuse de coopérer, tous les pays devront assumer les 
conséquences du réchauffement de la planète et de l'effondrement des écosystèmes. 

Nous n'avons qu'une seule Terre. Tous les pays devraient collaborer pour la protéger et lutter contre les 
changements climatiques. M. Harari a pris l'exemple des Jeux olympiques de Tokyo, il a souligné que, 
bien qu'en théorie les Jeux représentent un effort de collaboration internationale, en réalité, il s'agit d'une 
coopération approfondie entre différents pays. Les Jeux olympiques sont organisés en partant du principe 
que tous les pays s'accordent sur les règles de la compétition. Bien sûr, il est beaucoup plus facile de 
former un consensus sur les règles olympiques que sur la gestion de la crise climatique. Mais nous 
devons réaliser que la coopération internationale est possible, et que la collaboration est la pierre 
angulaire pour résoudre les problèmes ensemble. 

« Il est possible pour les humains de travailler ensemble, à condition que nous réalisions que la 
coopération n'est pas seulement l'affaire des autres, mais aussi la nôtre, a conclu M. Harari. Face aux 
crises, si nous ne parvenons pas à mobiliser la planète entière, nous en subirons tous les graves 
conséquences. » 



À propos de CITIC Press Group 
CITIC Press Group, une société affiliée au CITIC Group, a été fondé en 1988 et a annoncé son entrée en 
bourse avant 2019. Déterminée à offrir de nouvelles perspectives et un nouveau service de 
connaissances au public dans le cadre d'une transition sociale, et à répondre aux besoins diversifiés des 
lecteurs de masse en matière de connaissances et de culture, CITIC Press Group a élargi ses activités à 
partir de livres et de vidéos, des publications électroniques et des communications aux chaînes de 
librairies, aux services d'information et de connaissances, à l'éducation et aux formations 
professionnelles, à l'exploitation de la propriété intellectuelle et aux services culturels à valeur ajoutée, 
entre autres. À ce jour, le chiffre d'affaires du CITIC Press Group dans le domaine de l'édition de livres 
dépasse les 3 milliards de CNY. Pendant des années, CITIC Press Group est devenu l'une des sociétés 
d'édition les plus influentes au sein du marché du livre, créant de nombreux ouvrages à succès et 
conservant le rôle de premier plan dans le domaine des affaires, de l'économie et des sciences sociales. 

 


