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Le 55e dossier de LaRevueDurable, Libérons-nous des énergies  
fossiles !, présente les fondements et les principales caractéris-
tiques, l’histoire, l’évolution et les limites de la campagne internatio-
nale de désinvestissement des entreprises d’énergies fossiles.1

Ces six conférences publiques, organisées en partenariat avec  
l’Université de Lausanne à Lausanne et la Ville de Genève à Genève, 
présentent elles aussi cette campagne, son originalité, sa perti-
nence, ce qu’elle change par rapport au ronron des négociations qui, 
depuis la signature de la Convention cadre des Nations unies  
sur les changements climatiques, à Rio de Janeiro, en juin 1992, 
échouent tragiquement à faire diminuer les émissions de gaz à effet 
de serre.

A Genève, les apports du désinvestissement après vingt-trois ans 
de négociations portant exclusivement sur les émissions de CO2 
seront mis en avant. A Lausanne, l’accent sera placé sur la dimen-
sion morale du désinvestissement.

La seconde soirée abordera, dans les deux villes, les difficultés  
pratiques qu’il y a à désinvestir de l’industrie fossile et les options 
pour investir autrement.

La troisième soirée évoquera la construction rapide d’un monde  
sans énergies fossiles, plus juste, plus altruiste, à même de faire 
envie. A Lausanne, sera envisagé le rôle spécifique d’une univer sité 
pour régénérer ainsi la société. A Genève, seront discutées  
les marges de manœuvre d’une ville et de son territoire à cette 
même fin.

Trois conférences à Genève  
et trois conférences à Lausanne  
sur la campagne  
de désinvestissement

Pour s’informer et s’engager sur l’écologie

1) www.larevuedurable.com



Soirée 1

Le levier financier pour  
faire bouger l’industrie fossile  
et sa dimension morale 
Cette première soirée présente la campagne de désinvestissement  
de l’industrie fossile. Désinvestir des énergies fossiles est  
un acte moral. Aussi la campagne passe-t-elle par les étudiants  
pour créer une pression sur les universités, ainsi que sur les fonda-
tions philanthropiques et les institutions religieuses, le Vatican  
en particulier, pour qu’elles désinvestissent.

Lausanne
Jeudi 1er octobre 2015, 18h-20h30
Auditoire 263, Bâtiment Internef  
Université de Lausanne, Métro Unil-Dorigny

Accueil et bienvenue :  
•  Benoît Frund, vice-recteur Durabilité et Campus  

de l’Université de Lausanne

Introduction : LaRevueDurable

Orateurs principaux 
•  Charles Morerod, évêque du diocèse de Lausanne, Genève  

et Fribourg
•  Gérald Hess, maître d’enseignement et de recherche en éthique  

et en philosophie de l’environnement à l’Université de Lausanne

Autres intervenants pour une table ronde 
•  Guillermo Kerber, directeur au Conseil œcuménique des Eglises
•  Matthieu Calame, directeur de la fondation Charles Leopold Mayer
•  Christian Lüthi, membre de Fossil Free Suisse 

Soupe et pain 



Soirée 2 

Désinvestir et investir :   
la dimension pratique 
Est-il difficile de désinvestir ? Pourquoi aucune institution suisse,  
à ce jour (début septembre 2015), n’a-t-elle annoncé désinvestir  
alors que près de 400 institutions dans le monde l’ont déjà fait ?  
Y a-t-il des difficultés particulières à le faire dans ce pays ? Cette 
soirée est scindée en une partie Désinvestir et une partie Investir.

Lausanne
Jeudi 5 novembre 2015, 18h-20h30
Auditoire 263, Bâtiment Internef  
Université de Lausanne, Métro Unil-Dorigny

Introduction : LaRevueDurable

Table ronde Désinvestir 
•  Yvan Maillard Ardenti, responsable Entreprises et droits humains  

à Pain pour le prochain
•  Roby Tschopp, directeur d’Actares 
•  Philippe Thalmann, enseignant et chercheur sur l’économie du 

climat à l’EPFL, membre du comité de placement de Publica, fonds 
de retraite des employés de la Confédération 

Table ronde Investir 
•  Caroline Schum, responsable pour la Suisse romande  

de la caisse de pension Nest
• Yvan Maillard Ardenti
•  Sophie Swaton, enseignante à l’Université de Lausanne,  

porteuse d’une recherche sur les coopératives d’énergie  
avec LaRevueDurable

 

Soupe et pain 



Soirée 3

Vers un monde  
sans énergies fossiles 
Sortir de l’industrie fossile contraint à réinventer le monde,  
oblige les sociétés à se renouveler avec d’autres valeurs  
et une autre conception de la vie en commun et de la prospérité.  
Fortement reloca lisée, l’économie doit compter avec ses institutions 
– la ville et son territoire, l’université – et ses forces humaines.

Lausanne
Jeudi 3 décembre 2015, 18h-20h30
Auditoire 263, Bâtiment Internef  
Université de Lausanne, Métro Unil-Dorigny

Introduction : LaRevueDurable

Ouverture   
• Nancy Huston, écrivaine et Guy Oberson, peintre (sous réserve)
•  Daniel de Roulet, écrivain

Intervenant principal 
•  Frédéric Bosqué, cofondateur de Tera, écovillage
Grand témoin 
•  Nouria Hernandez, professeure de biologie moléculaire à 

l’Université de Lausanne, rectrice désignée de cette université

Autres intervenants pour une table ronde 
•  Florence Passy, chercheuse en sociologie  

à l’Université de Lausanne, spécialiste de l’altruisme
•  Antoine Thalmann, cofondateur de l’association  

Push your parents
•  Léonard Delalande, étudiant en biologie à l’Université  

de Lausanne, membre de l’association UniPoly 

 

Soupe et pain 



Soirée 1

Le levier financier pour  
faire bouger l’industrie fossile  
et sa dimension morale 
Cette première soirée présente la campagne de désinvestissement  
de  l’industrie fossile. Elle le fait à partir de l’histoire des négocia-
tions internationales sur le climat à Genève. 

Genève
Mercredi 14 octobre 2015, 18h-20h30
Musée d’ethnographie, Boulevard Carl-Vogt 65-67

Pourquoi les négociations n’ont-elles pas fait mieux depuis 1997  
et pourquoi se focalisent-elles sur les émissions de CO

2
  

alors qu’il faut aussi limiter la production d’énergies fossiles ?

Accueil et bienvenue :  
•  Sandrine Salerno, conseillère administrative Ville de Genève

Introduction : LaRevueDurable

Oratrice principale 
•  Amy Dahan, historienne des sciences,  

directrice de recherche émérite aux CNRS
Grand témoin 
•  Daniel de Roulet, écrivain

Autres intervenants pour une table ronde 
•  Christian Lüthi, membre de Fossil Free Suisse
•  Daniel Süri, porte-parole du collectif Halte aux forages
•  Laurent Matile, responsable de la politique  

de développement à Swissaid 

Soupe et pain 



Soirée 2 

Désinvestir et investir :   
la dimension pratique 
Est-il difficile de désinvestir ? Pourquoi aucune institution suisse,  
à ce jour (début septembre 2015), n’a-t-elle annoncé désinvestir  
alors que près de 400 institutions dans le monde l’ont déjà fait ?  
Y a-t-il des difficultés particulières à le faire dans ce pays ? Cette  
soirée est scindée en une partie Désinvestir et une partie Investir.

Genève
Mardi 3 novembre 2015, 18h-20h30
Muséum d’histoire naturelle  
1, route de Malagnou

Introduction : LaRevueDurable

Table ronde Désinvestir
•  Yvan Maillard Ardenti, responsable Entreprises et droits humains  

à Pain pour le prochain
•  Guillermo Kerber, directeur au Conseil œcuménique des Eglises
•  Roby Tschopp, directeur d’Actares 
• Un/e représentant/e d’une caisse de prévoyance

Table ronde Investir
•  Caroline Schum, responsable pour la Suisse romande  

de la caisse de pension Nest
•  Amandine Favier, conseillère en finance durable au WWF Zurich 
•  Susana Jourdan, membre fondatrice de la coopérative  

Optima Solar Fribourg-Freiburg 

Soupe et pain 



Soirée 3

Vers un monde  
sans énergies fossiles 
Sortir de l’industrie fossile contraint à réinventer le monde,  
oblige les sociétés à se renouveler avec d’autres valeurs  
et une autre conception de la vie en commun et de la prospérité.  
Fortement reloca lisée, l’économie doit compter avec ses institutions 
– la ville et son territoire, l’université – et ses forces humaines.
 

Genève
Mardi 1er décembre 2015, 18h-20h30
Hepia, Aula, Rue de la Prairie 4

Introduction : LaRevueDurable

Intervenant principal 
•  Christian Arnsperger, économiste, professeur  

à l’Université de Lausanne
Grand témoin 
•  Yves Leuzinger, directeur d’Hepia

Autres intervenants pour une table ronde
•  Etienne Favey, ingénieur responsable projets,  

en charge de la stratégie 100 % énergies renouvelables en 2050 
au Service de l’énergie de la Ville de Genève

•  Benoît Molineaux, directeur de l’association Terragir
•  Eva Zaki, économiste, membre de Monnaie Léman
•  Christine Clavien, philosophe chercheuse à l’Université  

de Genève, spécialiste de l’altruisme 

Soupe et pain 


