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PROGRAMME DES PROCHAINES CONFÉRENCES :
Jeudi 22 mars 2012 à 17h15
« Le Programme Bâtiments – Assainir, ça paye.»
Jean-Luc Juvet, Représentant de la romandie du centre national de prestation du Programme Bâtiments
Jeudi 29 mars 2012 à 17h15
« Rénovation énergétique des logements : un défi pour Genève.
Retour d’expérience d’un immeuble locatif rénové MINERGIE à Onex»
Jad Khoury, Université de Genève.
Jeudi 19 avril 2012 à 17h15
« Efficience énergétique en climat du sud de l'Europe, en particulier en rénovation»
Guilherme Carrilho da Graça, Université de Lisbonne.
Jeudi 3 mai 2011 à 17h15
« Les réseaux de chauffage à distance multiressource : l'exemple de l'agglomération Grenobloise»
Hervé Druart, Directeur général de la CCIAG (compagnie de chauffage de l'agglomération grenobloise).
Jeudi 24 mai 2012 à 17h15
« Moving towards cost-optimal and nearly zero energy renovation. Policies and practices in the EU»
Bogdan Atanasiu, Buildings Performance Institute Europe (BPIE)

L’orateur
Gilbert Rist est professeur honoraire à l’Institut de hautes études internationales et du
développement (IHEID) de Genève. Avant d’enseigner les relations interculturelles et
l’anthropologie sociale à l’Institut universitaire d’études du développement (IUED), il a
enseigné à l’Université de Tunis, dirigé le Centre Europe – Tiers Monde et collaboré avec
l’Université des Nations unies. Il donne actuellement un cours à Sciences Po à Paris.
Il a notamment publié Le Développement. Histoire d’une croyance occidentale (Paris, Presses
de Sciences Po 3e édition, 2007), et L’Economie ordinaire entre songes et mensonges (Paris,
Presses de Sciences Po, 2010).

La conférence

Abondance frugale : obstacles et perspectives
Les nouvelles du monde ne sont pas bonnes. Dans l’immédiat, toute l’attention se concentre
sur la crise économique et financière qui fragilise une partie de la population et accroît
démesurément les inégalités sociales. Cela fait passer au second plan d’autres crises
(climatique, énergétique, alimentaire) autrement plus graves et à peine plus lointaines. Ce
constat d’ensemble montre que notre système économique, fondé sur la croissance, n’est plus
viable. Le changement s’impose mais se heurte à des obstacles qui sont à la fois techniques
(une ‘science’ économique obsolète) et symboliques car « la réalité est d’abord un fait
imaginaire. » (Castoriadis).
Il s’agit donc de déconstruire un système si bien enraciné (y compris dans nos esprits) qu’il
nous paraît « naturel », pour imaginer les moyens de nous en libérer. Faut-il nous contenter de
prôner une croissance limitée ou doit-on admettre que cette croissance a déjà franchi la limite
raisonnable ? La décroissance est-elle la solution ? Par delà ces interrogations se pose la
question de savoir comment les sociétés humaines se transforment et changent de « régime ».
Faut-il compter sur une révolution, sur les effets de la pédagogie des catastrophes ou sur une
forme de maturation ?
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