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CYCLE DE FORMATION
"ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT"

SÉMINAIRE

Développement durable et croissance économique

Prof. Beat Burgenmeier
Centre universitaire d'écologie humaine (CUEH), Université de Genève

jeudi 16 mars 2006 à 17h.15
Auditoire D 185 - Bâtiment D - Battelle
7, route de Drize
1227 Carouge

PROGRAMME DES PROCHAINS SÉMINAIRES :
Jeudi 30 mars 2006 à 17h.15
Investing for sustainability, I. Perez-Arriaga, Universidad Comillas, Madrid

Jeudi 6 avril 2006 : Journée du CUEPE 2006 - "Le froid pour l'alimentation et la santé: quels enjeux ?"
Jeudi 27 avril 2006 à 17h.15
Dématérialisation et développement, S. Erkman, Université de Lausanne
Jeudi 11 mai 2006 à 17h.15
Négociations sur les changements climatiques et ses implications pour les pays du Sud, D. Cavard, Université de
Grenoble
Jeudi 1er juin 2006 à 17h.15
Agriculture et énergie, Orateur à confirmer
Jeudi 15 juin 2006 à 17h.15
Développement des énergies renouvelables, Orateur à confirmer

L'orateur
Le professeur Beat Burgenmeier, est professeur ordinaire à l'Université de Genève depuis
1982. Il occupe actuellement le poste de directeur du Centre d'Ecologie Humaine et des
Sciences de l'Environnement. Il a été doyen de la faculté des Sciences Economiques et
Sociales de 1995 à 2001. Ses recherches portent sur la socio-économie, notamment dans le
domaine de la protection de l'environnement. Il est actuellement président du comité
scientifique de Fondaterra, fondation européenne pour des territoires durables, président du
Conseil de l’Association allemande des professionnels de l’environnement, membre du comité
scientifique du programme "Gestion et impacts du changement climatique" (GICC-2) du
Ministère français de l'Ecologie et du Développement Durable, et membre de la direction du
projet du BUWAL "économie et environnement". Il est membre du comité de rédaction de
plusieurs journaux scientifiques dont The International Review of Socioeconomics, The
Journal of Socioeconomics, et The International Journal of Sustainable Development. Expert
auprès de plusieurs organismes de recherche comme European Science Foundation, il
travaille actuellement sur un projet de recherche intitulé L'économie aux frontières de la
nature dirige un projet en cours d’évaluation sur une plateforme ouverte pour l’évaluation
des externalités environnementales dans le 6e programme cadre de la Commission
européenne Il commente régulièrement des évènements économiques dans les médias
internationaux et nationaux.

La conférence
Cette conférence s’interroge sur un conflit latent qui existe dans les objectifs économiques
actuels. Faut-il relancer la croissance à tout prix ou faut-il orienter nos activités économiques
dans l’optique du développement durable dès à présent ?
L’exposé est divisé en sept parties. La première, introductive, montre comment la science
économique a cherché à répondre aux besoins de la protection de l’environnement. La
deuxième rappelle l’économisme croissant par l’omniprésence des marchés. La troisième
montre les thèses et les antithèses qui en découlent. La quatrième présente le concept de
développement durable comme une synthèse. La cinquième évoque les principales réformes
de la politique actuelle. La sixième discute brièvement un exemple sous forme de réforme de
la gestion de fortune. Enfin, la septième et dernière partie conclut sur quelques considérations
éthiques.

