
&HQWUH�XQLYHUVLWDLUH�G·pWXGH
GHV�SUREOqPHV��GH�O·pQHUJLH

CYCLE DE FORMATION 1997/99

et

SEMINAIRE ENERGIE ET ENVIRONNEMENT

Claude RAFFESTIN
Département de géographie de l’Université de Genève

et

Peter TSCHOPP
Institut universitaire de hautes études internationales de

l’Université de Genève

sur

LES ENJEUX DU DIALOGUE ENTRE
SCIENTIFIQUES, DÉCIDEURS ET CITOYENS

Jeudi 6 mai 1999 à 17h.15

Salle de séminaire, 2ème étage
Centre universitaire d’étude des problèmes de l’énergie

19, avenue de la Jonction
1205 Genève

PROGRAMME DES SEMINAIRES "CONSOMMATION", 1999

Jeudi 20 mai 1999 de 14h.30 à 16h.30
Visite technique de la Coopérative de production de biodiesel à Etoy (informations sur
demande).

Jeudi 3 juin 1999 à 17h.15
Libéralisation et globalisation des marchés de l’énergie, J.- M. Glachant, Université Panthéon,
La Sorbonne, Paris.

Jeudi 10 juin 1999 à 17h.15
Réconcilier les besoins globaux d’énergie, la dérégulation des marchés et le progrès technique :
un défi impossible ?, K. Brendow, Conférence mondiale de l’énergie, Londres-Genève.



Les orateurs

Claude Raffestin est vice-recteur de l’Univesrité de Genève et professeur ordinaire au département
de géographie. Il a été vice-doyen de la Faculté des sciences économiques et sociales et il a dirigé le
Centre universitaire d’écologie humaine (CUEH). Il est l’auteur d’un nombre impressionant de
publications. Il a participé à de nombreuses commissions, notamment du Fonds National Suisse de la
Recherche Scientifique. Parmi ses domaines de spécialisation, on citera l’écologie humaine et la
géographie politique.

Peter Tschopp a été professeur d’économie politique et d’économie nationale à l’Université de
Genève, vice-recteur et doyen de la Faculté des sciences économiques et sociales. Actuellement, il
dirige l’Institut universitaire de hautes études internationales. Il a été membre de nombreuses
commissions fédérales dans le domaine de la sécurité sociale, de l’économie, de l’énergie, des cartels
et du cinéma. Il s’intéresse activement aux problèmes du développement. Il a été élu au Conseil
National en 1991, et réélu en 1995, sur la liste du Parti radical genevois.

MM. Raffestin et Tschopp sont les auteurs de l’ouvrage suivant: “Du dialogue entre scientifiques et
techniciens au dialogue entre producteurs et consommateurs d’énergie”, publié par les Services
Industriels de Genève en 1981.

La conférence

Claude Raffestin :

Depuis un quart de siècle, le dialogue entre producteurs et consommateurs d’énergie s’est
progressivement modifié en ce sens que, sans disparaître, il a fait place à un dialogue entre citoyens,
qui se sont posé le problème de l’énergie en termes renouvelés. Dans les années 1970, la nouvelle
pensée écologique, fondée entre autres sur le célèbre rapport “halte à la croissance”, a contraint à ne
pas considérer qu’il y avait d’un côté les producteurs et de l’autre les consommateurs, mais que nous
étions simultanément producteurs et consommateurs.

Peter Tschopp :

Durant les années 1970/80, j’ai été fortement impliqué, au plan fédéral, dans le lent processus d’une
définition d’une politique “globale” de l’énergie. J’ai été l’économiste de service dans la Commission
dite d’une conception globale de l’énergie et dans la Commission fédérale de l’énergie, qui lui a
succédé et qui fut dissoute par le Conseiller fédéral Ogi, en raison de l’avis nuancé et majoritairement
critique de la Commission concernant la filière nucléaire. Il me paraît intéressant de retracer cette
évolution et de montrer par un regard double, académique et politique, le long cheminement vers une
politique énergétique plus compatible avec les exigences d’une croissance durable. J’aborderai
également brièvement les nouveaux défis que pose la privatisation de l’économie électrique.

Bus Nos 2, 10, 11, 20, 22, 32, D : arrêt « Jonction »
19, avenue de la Jonction se trouve à 250 mètres de l'arrêt du bus en descendant direction dépôt TPG.


