
RENDEZ-VOUS
22 > L’invité
Ricardo Petrella, auteur du Manifeste de l’eau : «Il n’existe aucune
déclaration internationale qui fait de l’accès à l’eau un droit».

24 > Extra-muros
Assistant au Département de zoologie et de biologie animale, Xavier
Pochon chasse les foraminifères dans la barrière de corail qui borde
l’île de Guam, en plein océan Pacifique.

26-28 > Etudiants
• Les résultats de l’enquête Etudiants 2001 révèle notamment que

l’entrée à l’Université représente un choc culturel pour les jeunes.

• Le chœur de l’Université de Genève prépare pour février une pièce 
de Chostakovitch, «La Merisaie». Ambiance.

30 > A lire

32 > En bref

34 > Nouvelles thèses

RECHERCHE 
4 > Théologie
Erudit familier des puissants de son temps, Isaac Casaubon
est un des rares étrangers enterrés à Westminster. Portrait
d’un «Français de Genève» oublié par la postérité.

6 > Morphologie
Le sexe des nouveau-nés ne dépend pas que de la présence du
chromosome «Y». Certaines hormones influencent également
le processus comme le montrent les découvertes de Serge Nef 
et de son équipe.

8 > Géographie
Gérer les richesses naturelles par-delà les frontières est un exerci-
ce difficile. Faute de structures adéquates, de nombreux projets
piétinent aujourd’hui. Explications avec Juliet Fall.

9 > Etudes genre
Egaux devant la loi, homme et femme ne le sont pas forcément
devant les médias. Illustration avec une analyse du discours
médiatique produit autour de l’affaire Elf.

Couverture : François Schaer
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DOSSIER
Un peu d’Europe
dans votre Suisse ?
> Après quarante ans d’existence, l’Institut
européen de l’Université de Genève (IEUG)
poursuit sa mission de former, en Suisse,

des spécialistes des questions européennes. Entretien avec
Philippe Braillard, son directeur actuel.
> Face au manque de structures de gouvernance multilatérales, la
Cité de Calvin a une belle carte à jouer sur la scène diplomatique
européenne. Démonstration avec le professeur Nicolas Levrat.
>«C’est la culture qui fonde l’identité des peuples européens»,
affirmait en 1948 Denis de Rougemont devant le Congrès de La
Haye. Média parmi les plus populaires, le cinéma tient de ce point
de vue une place à part. Analyse avec le professeur Jenaro Talens.
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Le développement durable:

L’Université a-t-elle un rôle d’éducation dépassant le cadre
stricto sensu de l’enseignement? A cette question, de nom-
breux responsables universitaires répondent par l’affirmati-
ve et ajoutent qu’il s’agit là d’une mission primordiale pour
l’Université.
Si l’Université ne doit pas se limiter à former ses étudiants
dans une discipline donnée, c’est parce qu’elle devrait éga-
lement les aider à se responsabiliser, à prendre conscience de
la dimension éthique de leurs actes et à fournir les outils et
les connaissances nécessaires à la compréhension de leurs
impacts.
Si l’importance de cette mission implicite de l’Université
n’échappe à personne, quelle a été, jusqu’à aujourd’hui, sa
place dans l’élaboration des politiques universitaires? La tou-
te nouvelle Loi sur l’Université du 1er octobre 2003 stipule
qu’une des missions de l’Université est «de faire prendre
conscience de la responsabilité que les chercheurs, les ensei-
gnants et les étudiants assument envers la société» (article 1
A(d)). Placer cette mission au centre des préoccupations de
l’Université signifie donner les moyens aux personnes béné-
ficiant d’une formation universitaire de comprendre le
contexte social, culturel, politique, environnemental, écono-
mique et technique dans lequel s’inscrivent leurs actions.

Progrès insignifiants
Ce n’est que si tout un chacun prend conscience de sa part
de responsabilité que le développement durable, l’intégrité
écologique, l’équité entre les nations, les individus et les
générations, et l’efficacité économique peuvent être rendus
possibles.
Bien sûr, la volonté de s’attaquer aux problèmes de dégrada-
tion de l’environnement, à l’aggravation des disparités Nord-
Sud ou à l’accroissement de la pauvreté, est affichée par de
nombreux Etats et partagée par une grande majorité de la
population mondiale. Cependant, les progrès accomplis sont
plutôt insignifiants. L’éducation semble avoir été identifiée
comme le moyen privilégié pour que les objectifs du déve-

loppement durable transparaissent dans nos actions, nos
politiques, nos règlements, nos lois, bref dans l’ensemble de
nos interventions. Au Sommet des Nations Unies sur le déve-
loppement durable (Johannesburg, septembre 2002), les gou-
vernements se sont engagés à «encourager l’utilisation de
l’éducation pour promouvoir le développement durable». Le
plan de mise en œuvre de ce sommet a également permis à
l’Assemblée générale des Nations Unies de désigner une
Décennie pour l’éducation au développement durable.

Relever les défis
L’Association internationale des universités travaille dès lors
à positionner les universités comme des partenaires impor-
tants de cette décennie qui débutera en 2005 et les encoura-
ge à développer leur propre plan d’action. Pour comprendre
des problèmes qui dépassent les divisions traditionnelles des
disciplines, faut-il introduire une approche plus interdisci-
plinaire dans l’enseignement et la recherche universitaire? Si
l’Université ne doit pas être le véhicule d’une idéologie parti-
culière, ne devrait-on pas en revanche s’attendre à ce qu’elle
transmette certaines valeurs? La promotion du développe-
ment durable ne devrait-elle pas guider les relations de
l’Université avec la société?
L’Université d’une ville qui veut s’imposer comme capitale
mondiale du développement durable (motion 1427 du Grand
Conseil genevois) doit accepter son implication dans la
construction d’une société apte à relever les défis qui s’impo-
sent à elle. Le moment est venu pour nous, chercheurs, ensei-
gnants et étudiants d’entamer une réflexion sur le rôle de
notre Université dans la promotion du développement
durable.

Alexandre Dufresne, fondateur de GEduc, association universi-
taire pour la ise en œuvre d’un enseignement supérieur adapté
au développement durable

www.geduc.org
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une nouvelle mission pour l’Université




