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CYCLE DE FORMATION ÉNERGIE – ENVIRONNEMENT
SÉMINAIRE

Vers une nouvelle ère énergétique, perspectives durables pour
l’après-pétrole :
une étude éthique de la FEPS
Otto Schaefer
Fédération des Eglises Protestantes de Suisse (FEPS)
jeudi 09 octobre 2008 à 17h.15
Auditoire D 185 - Bâtiment D – Uni Battelle
7, route de Drize
1227 Carouge

PROGRAMME DES PROCHAINES CONFÉRENCES :
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’orateur
M. Schaefer possède un DEA en théologie protestante de l’Université de Strasbourg et un
doctorat en écologie végétale/géobotanique de l’Université de Hohenheim (Allemagne). Il a
successivement exercé le métier de pasteur à Besançon, directeur de la communauté
œcuménique de travail Eglise et environnement (oeku) en Suisse, cadre dans un bureau privé
d’études écologiques à Besançon et directeur d’études au centre protestant de BerlinBrandebourg (Ecologie, urbanisme). Après quelques années d’enseignement dans le
secondaire à Berlin, M. Schaefer est revenu en Suisse à la Fédération des Eglises Protestantes
de Suisse (FEPS), où il est désormais chargé d’éthique. Il est l’auteur de l’étude « éthique de
l’énergie : vers une nouvelle ère énergétique, perspectives pour l’après-pétrole » parue en
2008.

La conférence
En 2007, on redoutait que le prix du baril de pétrole n’atteigne les 100 dollars. Depuis, cette
ligne mythique a été franchie. Épuisement des énergies fossiles, changement climatique,
problèmes géopolitiques et injustice structurelle dans la répartition des ressources – tout cela
donne une indication claire : l’âge du fossile touche à sa fin. Qu’est-ce qui va suivre ? C’est là
une question éthique où les Églises font entendre leurs convictions sur les valeurs. Mais elles
sont également interpellées dans leur compétence spirituelle et pastorale, car selon elles, la
crise de l’énergie est aussi une crise spirituelle. Il s’agit de « lâcher du lest » et de retrouver
une confiance nouvelle qui aille au-delà du refoulement, de la révolte, du renvoi à plus tard,
de la résignation. Pourrions-nous vivre avec trois fois moins d’énergie et six fois moins
d’énergie fossile – c’est à dire dans une « société à 2000 watts » ?

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

