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CYCLE DE FORMATION 2001/2002 

et 

SÉMINAIRE ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT 
 
 
 
 
 

Ouverture du cycle avec le film de Michel Soutter 
« L’éolienne » (1975) 

 
suivie d’un débat 

sur 
PERCEPTION DES ÉOLIENNES HIER ET AUJOURD’HUI 

 
animé par Michael Jakob 

avec la participation de Jean-Luc Bideau et Michel Schopfer 
 

jeudi 1er novembre 2001 à 17h.15 
 

 Auditoire - Bâtiment D - Battelle 
7, route de Drize 

1227 Carouge  
 

 
PROGRAMME DES SEMINAIRES 

Jeudi 15 novembre 2001 à 17h.15 
Bilan et perspectives de l’énergie éolienne, Bernard Chabot, ADEME, Valbonne (France). 

Jeudi 29 novembre 2001 à 17h.15 
L’énergie éolienne en Suisse aujourd’hui, Martin Kernen, Suisse-Eole. 

Jeudi 13 décembre 2001 à 17h.15 
Electrification et production décentralisée dans les pays du Sud, orateur à préciser. 

Jeudi 10 janvier 2002 à 17h.15 
Réseaux de transport et de distribution et production décentralisée dans un marché libéralisé, Raffaele 
Tognacca, EGL Italia S.p.A., Genova. 

Jeudi 24 janvier 2002 à 17h.15 
Production distribuée : cadre institutionnel et problèmes technico-économiques, Bernard Lachal et Franco 
Romerio, CUEPE, Université de Genève. 

  



Les intervenants 
 
Jean-Luc Bideau : comédien, 
Michel Schopfer : assistant de Michel Soutter et comédien principal du film, 
Michael Jakob : chargé de cours (histoire et théorie du paysage) à l’Institut d’Architecture de 
l’Université de Genève, professeur de littérature comparée à l’Université de Grenoble et membre du 
Centre universitaire d’étude des problèmes de l’énergie.  
 

La conférence 
 
La perception des éoliennes hier et aujourd’hui sera le thème de la discussion qui suivra le film de 
Michel Soutter « L’éolienne », tourné en 1975 dans le Jura (47’). 

« Il s’agira  de chanter les louanges de cette machine écologique et de sa propriété principale : 
permettre à l’individu privé, contre l’autorité des firmes industrielles et leurs options obligatoires 
payées par chaque ménage et par chaque citoyen au capitalisme rampant qui les assaille en sous-
main, de fabriquer lui-même sa propre électricité… 
…finalement consultés, (les) experts prouvent par les réalités de l’économie, chiffres à l’appui, que 
l’éolienne, à l’évidence, est une douce utopie impliquée par le rêve farfelu des âmes trop sensibles 
pour accepter la matérialité grandiose des usines, barrages ou colonnes de chute qui, malgré l’avis 
des pessimistes défenseurs de la planète, attirent coûte que coûte l’humanité vers le bonheur… 
…Peu de temps après, cette utopie impossible à mettre en film parce que chacun la 
trouvait…utopique, justement, ou farfelue tirée d’une vision de poète incapable de vivre les pieds sur 
terre, les politiciens ont compris, beaucoup trop lentement, qu’elle s’inscrivait au cœur des réalités 
brûlantes». 
Extraits du livre « Michel Soutter », par Freddy Buache, l’Age d’homme (2001). 
 

 
Photographie : Monique Jacot, 1975 

 
tram 13, ∼ 20 minutes depuis la Gare, ou tram 12 depuis le centre ville, arrêt Rondeau de Carouge. 
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