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Riccardo PETRELLA 
 
Docteur en Sciences Politiques et Sociales (spécialisation en économie 
politique) de l’Université de Florence, en Italie, Riccardo Petrella est 
professeur à l’Académie d’Architecture de l’Université Suisse italienne où il 
enseigne «l’écologie humaine ». Par ailleurs, il est professeur émérite de 
l'Université Catholique de Louvain en Belgique.  
 
Fondateur et Secrétaire général du Comité International pour le Contrat 
Mondial de l'Eau, il préside l'Acquedotto Pugliese, la Société de gestion de 
l'eau des Pouilles, dans le sud de l'Italie. 
  
Docteur honoris causa de l'Université d'Umeå (Suède), des Facultés 
Polytechniques de Mons (Belgique), de l'Université de Roskilde (Danemark), 
de l'Université du Québec à Montréal (Canada), de l'Université Catholique de 
Bruxelles (Belgique), de l'Institut Polytechnique de Grenoble (France), 
Riccardo Petrella demeure un intellectuel qui milite activement au sein de la 
société civile. 
 
Il a débuté sa carrière à Rome en 1965 en tant qu’assistant du Secrétaire 
Général du Comité pour le Développement des Sciences Sociales en Italie. 
 
En 1967, il travaille à Vienne (Autriche) au Centre européen de Recherches 
en Sciences Sociales de l’UNESCO dont il sera nommé Directeur en 1970.  
Ses champs de recherche sont le développement régional, l’innovation 
technologique, la recherche comparative transnationale.  
 
En 1978, il rejoint la Commission des Communautés européennes dans le 
cadre du  Programme FAST (Forecasting and Assessment in Science and 
Technology). Il dirigera ce programme jusqu’en 1994.  
 
Conseiller à la Commission européenne en matière de politique de la science 
et de la technologie entre 1997 et décembre 2003, Il fonde à la même 
époque le  Groupe de Lisbonne, auteur d’un ouvrage Limites à la 
Compétitivité (disponible en 12 langues, y compris le  coréen et le chinois). 
 
Il a été aussi le fondateur en 1992 et premier secrétaire général de la 
European Interuniversity Association for Education on Society, Science and 
Technology (connue en tant que ESST) regroupant 15 universités 
européennes. 
 
Il a été également pendant trois ans professeur au Collège d’Europe à Bruges 
et à l'Université de Liège.  Il a été "Visiting Professor" dans plusieurs 
universités au Canada, aux Etats-Unis, au Brésil, en Argentine, en Corée du 
Sud et dans de nombreux pays d'Europe occidentale. 
 
Il a présidé, depuis 1992 jusqu'à octobre 2000, une Association pour 
l’Université européenne de l’Environnement (Paris).   
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Depuis 1997, il a fondé le Comité International pour le Contrat Mondial de 
l'Eau, présidé par Mario Soares. 
 
 
Parmi ses derniers livres (en français):  
 
Limites à la Compétitivité (avec le Groupe de Lisbonne), Editions Boréal 
(Montréal), La Découverte (Paris) et Labor (Bruxelles), 1994;  
 
Le Bien Commun – Eloge de la Solidarité, Labor, Bruxelles, 1996 ; 
 
Les Ecueils de la Mondialisation, Editions Fides, Montréal, 1997 ; 
 
Le Manifeste de l'Eau.  Pour un Contrat Mondial, Labor, Bruxelles, 1998 ; 
 
L’éducation, victime de cinq pièges, Editions >Fides, Montréal, 2000 
 
(sous la direction de) L’eau : Res publica ou marchandise ?,  
Editions La Dispute, Paris, 2003 ;  
 
Désir d’humanité. Le droit de rêver, Écosociété, Montréal, 2004 

 
 

À l’issue des deux conférences de Montréal (7 novembre) et de Québec 
(8 novembre) sera organisée une séance de signatures du nouveau 
livre de Riccardo Petrella, Pour une nouvelle narration du monde.  
 
Pour une nouvelle narration du monde  
Les Éditions Écosociété 
ISBN 978-2-923165-36-3 
184 pages   
20 $   
 
 


