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PROGRAMME DES PROCHAINES CONFÉRENCES :

Jeudi 6 mars 2008 à 17h15
Information et controverse sur l’énergie, P. Veya, Le Temps.

Jeudi 3 avril 2008 à 17h15
Solaire photovoltaïque : le point de la situation, A. Mermoud, CUEPE.

Jeudi 17 avril 2008 à 17h15
Nouvelle loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl), Orateur à préciser, OFEN.

Jeudi 8 mai 2008 à 17h15
A préciser.

Vendredi 9 mai 2008 de 9h à 18h
Journée du CUEPE. : Biocarburants : jocker énergétique ?

Jeudi 22 mai 2008 à 17h15
Management et économies d’énergie dans les entreprises, C. Cooremans, HEC-UNIGE.

Jeudi 15 ou 29 mai 2008 à 17h15
Visite technique : A préciser.



L’orateur

Franco Romerio est maître d’enseignement et de recherche au Centre Universitaire d’Etude
des Problèmes de l’Energie (CUEPE) de l’Université de Genève. Son domaine de
spécialisation est la politique et l’économie de l’énergie, perçues dans une perspective
interdisciplinaire. Il fait partie du réseau européen « Coordinating Energy Security in Supply
Activities (CeSSA) » (www.cessa.eu.com), et il vient de publier un livre sur « Les
controverses de l’énergie » dans la collection « Le savoir suisse » des Presses polytechniques
et universitaires romandes (www.lesavoirsuisse.ch).

La conférence

La plupart du temps, les débats sur l’énergie sont très controversés. On assiste à des « guerres
de religion » et à des blocages politiques.

M. Romerio mettra en perspective ces controverses pour en identifier le sens et les origines,
en particulier les enjeux politiques, les motivations idéologiques et les points de repère
fournis par les différentes écoles de pensée.

Il illustrera son analyse avec trois études de cas portant sur l’énergie nucléaire, la
consommation d’énergie et sa relation avec la croissance économique, ainsi que l’ouverture
des marchés de l’électricité à la concurrence.

Une deuxième conférence est prévue sur les controverses de l’énergie, consacrée à
l’information, qui sera donnée par M. Pierre Veya, journaliste au quotidien « Le Temps », le
6 mars 2008.

Trams 13 et 14, depuis la gare (environ 20 minutes), ou tram 12 depuis le centre ville, arrêt Carouge


