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INVITATION

Cycle de conférences et débats
Une collaboration Institut National Genevois, Fédération genevoise de coopération et

Université de Genève

Sous le patronage de Micheline Calmy-Rey,
Ancienne Présidente de la Confédération

Le développement durable
pour sortir de la crise ?

A quelles conditions le développement durable peut-il être fédérateur pour le
Nord comme pour le Sud et concilier lutte contre la pauvreté et préservation
de l’environnement? 
Les «emplois verts» ont-ils une réalité économique ou s’agit-il d’une fiction? 
Voilà deux des questions que l’ING, fidèle à sa mission, entend traiter sans
tabou grâce à l’apport du panel de spécialistes qu’il a réunis.

4 soirées : de février à mars 2014
dans les locaux de l’ING

L’Institut National Genevois est soutenu par la République et canton de Genève 2014

Entrée libre



Mardi 11 février de 18h30 à 20h
Le développement durable 

vu de Suisse
Introduction : Pierre KUNZ, Président ING

• Développement durable : Une question de justice
sociale : 
Intervention de Micheline CALMY-REY, Professeure invitée UNIGE

• Le développement durable : une idée née à Genève : 
Intervention de Claude HAEGI, Ancien président du Conseil d’Etat,
Président FEDRE

• Le développement durable sur la terre vu des étoiles : 
Invtervention de André MAEDER, Professeur honoraire UNIGE,
Astronome

Mardi 25 février de 18h30 à 20h
Vaincre la pauvreté sans 
détruire la planète?

Introduction : Pierre SPIERER, Professeur honoraire UNIGE

• « L’Archipel de la Vie » La diversité biologique 
Conférence de Jacques BLONDEL, Directeur au CNRS, autour de
son essai

• Table ronde animée par Pierre SPIERER, avec la participation de:
Jacques BLONDEL, 
Gilles CARBONNIER, Professeur d’économie du développement à
l’IHEID
Pierre-André LOIZEAU, Directeur Conservatoire et Jardin
botanique de la Ville de Genève
Martin BENISTON, Climatologue, Professeur UNIGE



Mardi 4 mars de 18h30 à 20h
Développement durable : 
quels effets pour l’emploi

Introduction : René LONGET, Président FGC

• L’apport de la nature à l’économie : 
Intervention de Nicolas BERTRAND, Coordinateur de projets
UNEP/PNUE

• Emplois verts : dans quels secteurs, pour qui et à
quelles conditions? :
Intervention de Mustapha Kamal GUEYE, OIT

• Technologies vertes et emplois :
Intervention de Claude BEGLE, Directeur général Symbioswiss

Mardi 11 mars de 18h30 à 20h
Economie verte : 

une opportunité pour la Suisse?
Introduction : René LONGET, Président FGC

• Conférence de Bruno OBERLE, Directeur de l’Office fédéral de
l’Environnement

• Table ronde «L’engagement de l’économie» animée
par René LONGET avec la participation de :
Béatrice OTTO, Director Members Relations WBCSD (World
Business Council for Sustainable Developpment)
Blaise MATTHEY, Directeur général FER Genève
Jacques JEANNERAT, Directeur CCIG
Mathieu FLEURY, Secrétaire général FRC



Conférences 2014 dans nos locaux
organisées par les autres sections de
l’ING (programme non exhaustif) :

• Mercredi 5 février - Une révolution de notre
sensibilité auditive par Marc TEXIER, directeur du
Festival Archipel

• Cycle de conférences «Genève et le monde en 1814»
dans le cadre de la célébration du bicentenaire de
l’entrée de Genève dans la Confédération helvétique :
Jeudi 20 février - L’Europe après Napoléon par
Matthias SCHULZ
Jeudi 20 mars - Genève Janus Les deux faces de la
cité genevoise dans la France de la Restauration par
Jean-Claude CARON
Jeudi 22 mai - Le tsar Alexandre 1er et le destin 
politique de la France en 1814 par Marie-Pierre REY

• Jeudi 17 avril - Remise du Prix d’Histoire 2014 de l’ING

Section des Sciences

Rejoignez-nous ! Devenez membre de l’Institut National Genevois
La mission de l’ING, fondé en 1853 et soutenu par la République et canton de Genève, est d’aider
les Genevois à saisir les changements sociaux, économiques, culturels et politiques qui
interviennent dans leur environnement. Lieu d’échanges et de réflexions, notre institut se veut
ouvert à toutes et à tous. Les membres de l’ING reçoivent évidemment une information complète
sur les manifestations que nous organisons et y accèdent gratuitement. Ils bénéficient par ailleurs
d’un certain nombre d’avantages culturels et commerciaux.


