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PROGRAMME DES PROCHAINES CONFÉRENCES : 

Jeudi 05 mars  2009 à 17h15 
      Climate protectiom via carbon dioxide capture and storage, Reinhard Grünwald, Office of Technology 

Assessment at the German Parliament (conférence en anglais). 
Jeudi 19 mars 2009 à 17h15 
     Biomasse forestière et contraintes techniques, économiques et écologiques: quelle ressource réellement 

mobilisable?, Michel de Galbert, Directeur du CRPF Rhône Alpes. 
Jeudi 2 avril 2009 à 17h15 
     Enjeux de la gazéification de la biomasse: le jeu en vaut-il la chandelle? Floriane Mermoud, Université de 

Genève. 
Jeudi 23 avril 2009 à 17h15 

A préciser 
Jeudi 7 mai 2009 à 17h15 
     Nouveaux bâtiments Minergie: performances réelles, coûts et durabilité – l'exemple du Pommier (GE), Jean-

Marc Zgraggen, Services Industriels de Genève. 
Jeudi 15 mai 2009  
     Journée du CUEPE : Comment penser un territoire post-pétrole ? L’agglomération franco-valdo-genevoise 
est-elle un cas particulier ? 
Jeudi 28 mai 2009 à 17h15 
     Architecture et énergie: bilan de 30 ans d'activité, Willi Weber, Université de Genève.



  

 
L’orateur 

 
 

Pauline PLAGNAT-CANTOREGGI est titulaire d'un doctorat en Etudes du Développement 
de l'ex-Institut Universitaire d’Etudes du Développement de Genève (IUED). Economiste de 
formation (maîtrise de sciences économiques de l'Université Pierre Mendes-France à 
Grenoble), elle a prolongé ses études par un master en Etudes du Développement de l'ex-
IUED, où elle a été assistante en économie du développement durant 6 ans. Actuellement 
maître-assistante au Pôle en Sciences de l’Environnement, elle enseigne les politiques 
publiques environnementales et les enjeux internationaux du développement durable. Elle 
collabore avec l'Université de Neuchâtel et l'IHEID (Institut de Haute Etudes Internationales 
et du Développement).  
Elle est co-éditrice de l'ouvrage Jeux de gouvernance : regards et réflexions sur un concept, 
Karthala-IUED, Paris, 2007, et elle a participé à un projet RUIG sur le "défi social du 
développement" (études de cas sur le Vietnam et le Mali) dont les conclusions ont été 
publiées dans l'ouvrage suivant Le défi du développement social : globalisation, inégalités, 
sous la direction de Christian Comeliau, Karthala-IUED, Paris, 2006. 
 

 

La conférence 

 

 

Cette conférence est tirée de son travail de thèse: Le défi du développement soutenable en 
Corée du Sud, croissance rapide et globalisation. La réflexion principale cherche à 
questionner le modèle sud-coréen fondé sur la croissance rapide, particulièrement d’un point 
de vue écologique, tout en sachant que le pays est fortement inséré dans le processus de 
globalisation. Cette conférence va se concentrer sur une analyse des politiques publiques 
mises en place par la Corée du Sud afin de répondre aux enjeux environnementaux (pollution 
de l’air, des eaux et des sols), en soulignant particulièrement les défis énergétiques auxquels 
doit faire face ce pays très "énergivore" mais dépendant à 97% d'importations énergétiques. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


