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Roberto D. Peccei is a Professor of Physics and Astronomy at UCLA, and a member 

of the Club of Rome As a physicist his principal interests lie in the interface between 

particle physics and cosmology. As a member of the Club of Rome he is broadly 

interested in the kind of economics that needs to be developed to ensure a sustainable 

world 

 

Peccei was born in Italy, completed his secondary school in Argentina, and came to the 

United States in 1958 to pursue his university studies in physics.  He obtained a B.S. from 

MIT in 1962, and M.S. from NYU in 1964 and a Ph.D. from MIT in 1969.  After a brief period of postdoctoral work 

at the University of Washington, he joined the faculty of Stanford University in 1971.  In 1978, he returned to Europe 

as a staff member of the Max Planck Institute in Munich, Germany.  He joined the Deutsches Elektron 

Synchrotron (DESY) Laboratory in Hamburg, Germany, as the Head of the Theoretical Group in 1984.  He 

returned to the United States in 1989, joining the faculty of the Department of Physics at UCLA.  Soon thereafter, he 

became Chair of the Department, a position he held until becoming Dean of the Division of Physical Sciences of 

the College of Letters and Sciences in1994. For the last decade, he was Vice Chancellor for Research at UCLA, 

overseeing all research programs in the university. In July of 2010, he returned to the faculty. 

 

Peccei was the Schroedinger Professor at the University of Vienna in 1983, the Boris Jacobsohn Lecturer at 

the University of Washington in 1986, the Phi Beta Kappa Lecturer at UCLA and the Emilio Segre Professor at 

the University of Tel Aviv in 1992, and delivered the first Abdus Salam Memorial Lecture in Pakistan in 1997.  He 

has served on numerous advisory boards both in Europe and the United States in the last 25 years.  He is Vice 

President and a member of the Executive Committee of the Club of Rome and is the President of the Fondazione 

Aurelio Peccei. Most recently, he also served as the Chair of the External Advisory Board of the Institute for the 

Physics and Mathematics of the Universe in Japan.  He is a Fellow of the American Physical Society, the 

Institute of Physics in the United Kingdom, the American Association for the Advancement of Science, and the 

World Academy of Arts and Sciences. 
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ABSTRACT 

The Club of Rome is an informal group of long-term thinkers interested in ensuring a more sustainable world, by 

identifying and seeking solutions for the most crucial and difficult problems which humanity is facing. The systemic 

and holistic approach of the Club of Rome to the interlinked problems of our planet, which range from climate change 

to persistent social inequalities, provides a long term vision which can prove useful for achieving the goals that ETF 

and the Torino Process are pursuing. 

 

Two specific examples will be discussed dealing, respectively, with the need to build resiliency and with the 

importance that learning be both anticipatory and participatory. Both themes speak directly to the theme of this 

conference: “moving skills forward”. 

 

The short-term mind set and the limited lifetimes of governments make it difficult for political leaders to implement 

long-term sustainable solutions. However, even in these circumstances, it is possible to make progress towards long-

term goals by building resiliency. One can build resiliency in a system to address a specific threat, for example to 

decrease the level of a pollutant.  However, sustainability for a system means that it must be resilient against all 

threats, something that is much harder to achieve. 

 

The need for learning to be both anticipatory and participatory was raised in an early report to the Club of Rome, No 

Limits to Learning: Bridging the Human Gap. Educational systems must teach students to be engaged in society, 

because in today’s complex world one cannot really afford to have citizens sit aloof on the sidelines - hence, learning 

must encourage participation.  At the same time, it is crucial to prepare students to be problem solvers, since they will 

have to face and deal with many unforeseen challenges in the future requiring novel approaches for which there is no 

direct training.  Hence learning must also be anticipatory. 
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Roberto D. Peccei est professeur de physique et d’astronomie à l’UCLA et membre du 

Club de Rome. En tant que physicien, ses centres d’intérêt sont l’interface entre la 

physique des particules et la cosmologie. En tant que membre du Club de Rome, 

M. Peccei s’intéresse au modèle économique qui doit être mis en place pour assurer un 

monde durable. 

M. Peccei est né en Italie, a achevé ses études secondaires en Argentine et s’est installé 

aux États-Unis en 1958 pour y poursuivre des études universitaires de physique. Il a 

obtenu un B.S. du MIT en 1962 et un M.S. de la NYU en 1964, ainsi qu’un Ph.D du MIT en 1969. Après une brève 

période de travail postdoctoral à l’Université de Washington, il a rejoint la faculté de l’Université de Stanford en 1971. 

En 1978, il est revenu en Europe pour rejoindre l’Institut Max Planck à Munich (Allemagne). Il a travaillé pour le 

laboratoire Deutsches Elektron Synchrotron (DESY) à Hambourg (Allemagne) en tant que chef du groupe théorique 

en 1984. Il est ensuite retourné aux États-Unis en 1989 pour travailler au département de physique de l’UCLA. Peu 

après, il est devenu président du département, un poste qu’il a occupé jusqu’à ce qu’il devienne doyen de la division 

des sciences physiques du College of Letters and Sciences en 1994. Ces dix dernières années, il a été vice-recteur 

chargé de la recherche à l’UCLA et a supervisé tous les programmes de recherche de l’université. En juillet 2010, il a 

recommencé à enseigner. 

M. Peccei a donné des cours sur la théorie de Schroedinger à l’Université de Vienne en 1983 et sur celle de Boris 

Jacobsohn à l’Université de Washington en 1986. Il a été conférencier Phi Beta Kappa Lecturer à l’UCLA et a donné 

des cours sur les travaux d’Emilio Segre à l’Université de Tel Aviv en 1992. Il a également donné la première Abdus 

Salam Memorial Lecture (conférence en la mémoire d’Abdus Salam) au Pakistan en 1997. Il a été membre de 

nombreux comités consultatifs tant en Europe qu’aux États-Unis ces 25 dernières années. Il est vice-président et 

membre du comité exécutif du Club de Rome et il préside la Fondazione Aurelio Peccei. Plus récemment, il a 

également présidé le comité consultatif externe de l’Institut de physique et de mathématique de l’univers au Japon. Il 

est membre de l’American Physical Society, de l’Institute of Physics du Royaume-Uni, de l’American Association for 

the Advancement of Science et de l’Académie mondiale des arts et des sciences. 
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RESUMÉ 

Processus de Turin – Perfectionner les compétences 

Le Club de Rome est un groupe de réflexion informel à long terme composé de personnes cherchant à rendre le 

monde plus durable, en identifiant et en trouvant des solutions aux problèmes les plus cruciaux et les plus difficiles 

auxquels l’humanité doit faire face. L’approche systémique et holistique suivie par le Club de Rome pour appréhender 

les problèmes interconnectés de notre planète, qui vont du changement climatique aux inégalités sociales 

persistantes, permet une vision à long terme susceptible de se révéler utile pour atteindre les objectifs que 

poursuivent l’ETF et le processus de Turin. 

 

Deux exemples spécifiques seront discutés, qui traitent, respectivement, de la nécessité de développer la résilience et 

de l’importance de comprendre que l’apprentissage peut être à la fois anticipatif et participatif. Ces deux thèmes ont 

un rapport direct avec le sujet de cette conférence: «perfectionner les compétences». 

 

Une vision à court terme et la durée de vie limitée des gouvernements empêchent les dirigeants politiques de mettre 

en place des solutions durables à long terme. Or, même dans ces conditions, il est possible de se rapprocher des 

objectifs à long terme en développant la résilience. Il est possible de développer la résilience dans un système afin de 

répondre à une menace spécifique, par exemple afin de diminuer le niveau d’un polluant. Cependant, pour qu’un 

système soit viable, il doit être résilient par rapport à toutes les menaces, objectif  beaucoup plus difficile à atteindre. 

 

La nécessité d’un apprentissage à la fois anticipatif et participatif a été évoquée dans un des premiers rapports 

présentés au Club de Rome, «No Limits to Learning: Bridging the Human Gap». Les systèmes éducatifs doivent 

apprendre aux étudiants à s’engager dans la société, car, dans le monde complexe d’aujourd’hui, on ne peut pas 

vraiment se permettre d’avoir des citoyens qui restent à l’écart et l’apprentissage doit donc encourager la participation. 

Dans le même temps, il est crucial de préparer les étudiants à la résolution des problèmes, puisqu’ils seront amenés à 

faire face à de nombreux défis imprévus, requérant la mise en place de nouvelles approches pour lesquelles il 

n’existe pas de formation spécifique. L’apprentissage doit donc aussi être anticipatif. 
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