AGIR ENSEMBLE POUR LE CLIMAT
De l'indignation à l'audace
Conférences et table ronde inter-générations

Mardi 24 septembre 2019, à 18h15
Université de Neuchâtel, Aula des Jeunes-Rives
Espace Tilo-Frey 1

Conférences : une autre vie, une autre économie
Ellen Hertz, socio-anthropologue, UniNE
Philippe Thalmann, économiste, EPFL
Table ronde :
Robin Augsburger, ANES et Grève pour le climat
Yannic Bucher, Semaine de la Durabilité Suisse
Tristan Davila, permaculteur et Grève pour le climat
Jacques Dubochet, prix Nobel de chimie 2017 et GPclimat
Cloé Dutoit, VEGA’Neuch et En Vert Et Contre Tout
Nastasia Jeanneret, SDNE et AED
Diane Lou Pellaud Eastes, initiatrice de la Grève du silence
Martine Rebetez, climatologue, UniNE et GPclimat
Informations et inscription recommandée sur : www.gpclimat.ch
Entrée libre

Programme
18h15

Mots de bienvenue par Jean-Marie Grether, vice-recteur de
l’Université de Neuchâtel
Introduction par Laurence Martin, co-présidente de Grandsparents pour le climat

18h30

Conférences : une autre vie, une autre économie
Ellen Hertz : le terme « Anthropocène » rend compte de l’ère
géologique que nous vivons, où l’homme a un impact décisif
sur la géo-biosphère. Or, il renvoie à un « homme » générique,
niant, par cette vision homogène de l’espèce, la multiplicité
des formations sociales qui l’ont caractérisée et leurs impacts
fort différents sur les écosystèmes. Le terme « Capitalocène » a
été récemment proposé pour mieux identifier les responsables
du réchauffement climatique, faisant écho aux mouvements
de « justice environnementale » qui réclament une nécessaire
politisation de cette thématique.
Philippe Thalmann : les principales raisons économiques
invoquées pour justifier que la Suisse en fasse si peu pour le
climat sont réfutables une à une. La Suisse a réussi à diminuer
un peu ses émissions de CO 2, mais ce n’est dû qu’en partie
à la politique climatique. Notre pays pourrait faire beaucoup
mieux et fortement réduire ses émissions de CO 2 sans mettre
en péril son économie.

19h30

Table ronde inter-générations, modérée par Nicole Baur,
déléguée à la politique familiale et à l’égalité du canton de
Neuchâtel.

20h30

Apéritif
L’Action Etudiante Durable (AED) de l’UniNE organise la
collation à partir d’invendus.
Le vin est offert par la Ville de Neuchâtel.

