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L’orateur
Beat Bürgenmeier est Professeur honoraire après avoir enseigné l’économie politique à
l'Université de Genève depuis 1980. Il préside actuellement le Fonds général pour la
recherche de son Université et a été antérieurement doyen de la faculté des Sciences
Economiques et Sociales. D’origine bâloise, marié et père de deux enfants, il a travaillé
comme employé de commerce chez Geigy SA, avant d’entrer à l’Université. Il a fait des
études en tant que stagiaire et étudiant à Paris, Birmingham, Boston et Genève.
Ses recherches portent sur la socio-économie, notamment dans le domaine de la protection de
l'environnement. Il est président du comité scientifique de Fondaterra, fondation européenne
pour des territoires durables et président du conseil de l’Association allemande des
professionnels de l’environnement. Il participe en tant que membre au Conseil consultatif
pour des investissements socialement responsables de DEXIA SA, au comité scientifique du
programme "Gestion et impacts du changement climatique" (GICC2) du Ministère français de
l'Ecologie et du Développement Durable et à la commission fédérale pour la recherche
environnementale. Enfin, il est expert de plusieurs organismes et de journaux scientifiques.
Auteur de plusieurs livres, Beat Bürgenmeier a notamment publié :
Politiques économiques du Développement Durable, (2008), de Boeck, Bruxelles, 3è édition
Economie aux frontières de la nature, (2007), L’Harmattan, Paris, (en collaboration)
Analyse et Politique Economiques, (2006), Economica, Paris, 6ème édition
Principes écologiques et sociaux du marché, (2000) Economica, Paris,

La conférence
Les prévisions sont sombres: le prix de l'énergie est prévu à la hausse, la sortie du pétrole
imminent, les solutions de remplacement chères et le sceptisme croissant face à la crise
énergétique annoncée. Quelles sont les réponses qu'un économiste formule face à un tel
pessimisme? Cette conférence cherche à répondre à cette question en présentant les différents
courants de pensée face aux problèmes énergétiques actuels allant des solutions proposées par
une approche purement marchande, par une politique active base sur les défaillances de
marchés et enfin sur un changement de perspective proclamé par tous ceux qui se lsont tentés
par des courants anti-économistes.

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

