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Pour que dure notre développement !! 
Permettre à chacun de s’élever au plus haut niveau de vie possible, tel est le défi que notre société assigne à son 
développement. Comment concilier ce développement, synonyme de croissance économique perpétuelle, avec 
les impératifs de protection de l’environnement, sachant que le milieu fermé dans lequel nous évoluons impose 
des contraintes qui risquent de nous empêcher d'atteindre le but fixé ? Cette question est à l’origine du nécessaire 
concept de développement durable qui vise aussi à nous faire prendre conscience de l’interdépendance des 
dimensions sociale, économique, écologique, voire culturelle du développement des sociétés humaines sur une 
planète finie. 
Pluridisciplinaire par nature, cette idée mobilise des compétences diverses au sein de notre université, consciente 
de devoir contribuer au développement harmonieux de notre société. De la recherche fondamentale en biologie 
de l’évolution à l’application sur le terrain politique local, en passant par la théorie économique, les scénarios 
énergétiques et la préservation du patrimoine végétal du Tiers-Monde, nous vous invitons à découvrir des travaux 
menés à l’Université de Genève et à rencontrer les chercheurs qui les conduisent. 

 18 janvier 2006, 20 h 30 
DEVELOPPEMENT DURABLE : COMMENT PASSER DE LA THEORIE A LA PRATIQUE ? 
Jean-Bernard Lachavanne, professeur, Département d'Anthropologie et Écologie 
Après un bref rappel de l'historique du concept et de la (des) définition(s) du développement durable ainsi que 
du programme d'action pour le 21ème siècle promulgué à Rio de Janeiro en 1992 sous le nom d’ Agenda 21, 
une présentation de la démarche adoptée pour la mise en oeuvre du concept dans quelques communes 
genevoises (Lancy, Bernex et Chêne-Bourg) sera exposée et montrera les bénéfices d'une telle démarche et 
les problèmes à surmonter pour l'élaboration de l'Agenda 21 local. 

 25 janvier 2006, 20 h 30 
BIODIVERSITÉ : COMPRENDRE ET SAUVEGARDER LES PROCESSUS DE SPÉCIATION 
Juan Montoya, maître assistant, Département de Zoologie et Biologie animale 
Les activités humaines ne cessent d'appauvrir la biodiversité alors que tous s'accordent à dire qu'elle est 
essentielle pour le bon fonctionnement des cycles naturels et le développement durable. Pour préserver la 
biodiversité, il est primordial de comprendre comment les espèces se forment et ainsi protéger non seulement 
les espèces mais également les processus permettant aux espèces d'évoluer. L'étude de certains poissons 
d'eau douce d'Amérique du sud permet de voir quelles sont les forces évolutives qui dirigent la formation de 
nouvelles espèces et quelles sont les implications en matière de protection. 

  1er février 2006, 20 h 30 
QUELLES ÉNERGIES POUR DEMAIN? 
Bernard Lachal, professeur, Centre Universitaire d’Étude des Problèmes de l’Énergie (CUEPE) 
Avec l'augmentation sensible du prix du pétrole et l'irruption de plus en plus fréquente "d'accidents 
climatiques", l'actualité se concentre de nouveau sur les problèmes énergétiques. Peut-on réellement fournir 
de l'énergie à tous les habitants de la planète sans remettre en cause sa viabilité? Le pétrole va-t-il manquer? 
Est-il rempla-çable et par quoi? Qu'en est-il de l'énergie nucléaire? Pourquoi n'utilise-t-on pas plus les énergies 
renouve-lables ? L'utilisation rationnelle de l'énergie est-elle un frein au développement ? Ces questions, 
marquées par la controverse et les incertitudes, se posent à propos de différents scénarios énergétiques 
mondiaux 

 8 février 2006, 20 h 30 
LA CONTRIBUTION DE L'ÉCONOMIE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Beat Burgenmeier, professeur d’économie, Faculté des Sciences économiques et sociales 
L'économie est souvent tenue pour responsable de la pollution et la croissance économique est mise en 
question. Comment l'économie fait-elle face à cette critique et comment peut-elle, par une ouverture sur 
d'autres disciplines, contribuer à rendre opérationnel le concept de développement durable ? La protection de 
l'environnement ne doit pas être analysée seulement en termes de coûts, mais également en termes de 
nouvelles opportunités pour la recherche et les activités économiques du futur. 

 15 février 2006, 20 h 30 
MÉDECINE TRADITIONNELLE ET DÉVELOPPEMENT DE MÉDICAMENTS 
Kurt Hostettmann, professeur, Section des Sciences Pharmaceutiques 
Dans les pays du Tiers Monde, environ 80% des habitants font essentiellement appel aux plantes pour se 
soigner. Le savoir des guérisseurs traditionnels représente une piste importante pour la recherche actuelle de 
nouvelles molécules qui peuvent devenir des médicaments. Ce savoir doit être préservé comme doivent l’être 
certaines espèces végétales dont l'industrie pharmaceutique est très friande. L’exemple de quelques plantes 
d'Afrique, d'Amérique et d'Asie, qui ont fourni des médicaments modernes utilisés dans le monde entier, 
illustre bien cette nécessité. 


