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L’oratrice
Marlyne Sahakian est professeure assistante en sociologie à l’Université de Genève, Faculté
des sciences de la société et avec une affiliation à l'Institut des Sciences de l'Environnement, où
elle mène des projets de recherche et enseigne sur la thématique de la consommation dans une
perspective de durabilité.
Elle coordonne des projets tout aussi bien sur les questions alimentaires, énergétiques, et sur les
innovations économiques. Sa recherche est axée sur le lien entre gestion des ressources,
pratiques sociales et équité, avec comme intérêt principal les consommateurs/citoyens.
Elle a publié sur la thématique de la consommation durable liée au milieu urbain, à l’efficacité
énergétique, aux déchets alimentaires et à l’économie sociale et solidaire.
Elle est aussi membre fondatrice de SCORAI, un réseau de recherche et actions en
consommation durable.

La conférence
Comment expliquer le fait que le réfrigérateur américain est devenu un objet normal dans les
cuisines suisses ?
Comment comprendre la multiplication des mêmes appareils dans un même ménage, tels que
réfrigérateurs, congélateurs, ou machines à laver la vaisselle ?
Comment est-ce que des standards autour de l’efficacité énergétique peuvent résulter dans une
plus forte consommation énergétique ?
Le point de départ pour cette conférence est une observation, « plus c’est mieux ! », une
tendance qui est discernable dans divers ménages à Genève et à Lausanne. Par une analyse des
pratiques sociales et des processus de normalisation, Marlyne Sahakian présentera les résultats
d’un projet de recherche qualitative et quantitative dans les ménages suisses et sous les auspices
d’un projet national de recherche (PNR 71) du Fonds national suisse.
Elle dévoilera son approche conceptuelle et méthodologique, avec une attention particulière
aux émotions et normes sociales dans nos activités du quotidien, pour parler de trois domaines
liés aux services d’électricité : nettoyer, se nourrir, et communiquer et se divertir.
Les conclusions nous mèneront à discuter de la distinction entre suffisance et efficacité.

Accès : Bus 2 et 19, arrêt Musée d’Ethnographie – Tram 12 et 15, arrêt Plainpalais –
Bus 1, arrêt Ecole-Médecine et Plainpalais

