Uni-Battelle, Bâtiment D, Route de Drize 7 | CH-1227 Carouge
Tél : 022 379 06 61 | Fax : 022 379 06 39 | Web : www.unige.ch/cuepe

CYCLE DE FORMATION ÉNERGIE – ENVIRONNEMENT
SÉMINAIRE

Ethique et environnement :
entre réflexion et action
Adèle Thorens Goumaz
Responsable formation au WWF Suisse
Conseillère nationale écologiste
jeudi 25 septembre 2008 à 17h.15
Auditoire D 185 - Bâtiment D – Uni Battelle
7, route de Drize
1227 Carouge

PROGRAMME DES PROCHAINES CONFÉRENCES :
Jeudi 9 octobre 2008 à 17h15
Vers une nouvelle ère énergétique, perspectives durables pour l’après-pétrole : une étude éthique de la
Fédération des Eglises Protestantes de Suisse, O. Schaefer, FEPS.
Jeudi 23 octobre 2008 à 17h15
Post-Kyoto: Mesures et mécanismes de réduction des émissions polluantes, P. Criqui, Université de
Grenoble.
Jeudi 6 novembre 2008 à 17h15
Les mécanismes de flexibilité dans le cadre de la législation suisse sur le CO2, S. Perret, Université de
Genève.
Jeudi 20 novembre 2008 à 17h15
Energie et CO2 : le point de vue d’un producteur, P. Verburgh, Services Industriels de Genève.
Jeudi 4 décembre 2008 à 17h15
Patrimoine et Energie, M. Barthassat, Patrimoine suisse, Genève.
Jeudi 18 décembre 2008 à 17h15
Nouveaux bâtiments Minergie : performances réelles, coûts et durabilité, l’exemple du complexe du
Pommier (GE), J.-M. Zgraggen, Université de Genève.

L’oratrice
Mme Thorens Goumaz est licenciée en philosophie, histoire et sciences politiques de
l’Université de Lausanne (UNIL) et a obtenu un certificat postgrade en politiques de
l’environnement et de la durabilité à l’Institut des Hautes Etudes en Administration Publique
(IDHEAP). Elle a travaillé pendant six ans comme assistante puis professeure assistante
remplaçante en philosophie à l’UNIL et à l’IDHEAP, avec comme spécialisation l’éthique et
les politiques environnementales. Elle est actuellement responsable de la formation au WWFsuisse. Mme Thorens Goumaz a siégé au conseil communal de la ville de Lausanne de 2002 à
2007 puis a été élue au Conseil national en octobre 2007. Elle est membre du parti les Verts.

La conférence
La philosophie peut parfois paraître très abstraite, voire coupée de notre réalité sociale et
politique. Pourtant, dès les années 60, des philosophes se sont interrogés sur le sens de la crise
environnementale et sur ses implications pour l’avenir de l’homme et de la nature. Pour ceux
qui s’engagent aujourd’hui en faveur de l’environnement, la fréquentation de ces textes
permet de mettre des mots et des concepts sur ce qui fonde leurs actions : respect envers la
nature, attachement au vivant ou encore responsabilité envers les générations futures. La
réflexion se porte aussi sur les limites de notre agir : pourquoi est-il si difficile, aujourd’hui,
de donner une suite concrète à ces valeurs pourtant largement reconnues ?

Tram 13 ou 14, environ 20 minutes depuis la Gare, ou tram 12 depuis le centre ville, arrêt Rondeau de Carouge

