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Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les membres de la Direction, 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, 

Nous vivons actuellement des crises environnementales sans précédent. L’impact délétère causé par 

des activités humaines sur l’ensemble de la planète (voir les derniers rapports du GIEC1 et de l’IPBES2) 

a été mis en évidence par de nombreuses études scientifiques dont certaines proviennent de notre 

université. Malheureusement, les gouvernements ne prennent pas (suffisamment) ces données 

scientifiques en compte pour agir afin d’enrayer l’emballement des crises environnementales. Les 

décideurs·euses politiques sont influencés·es par les impératifs économiques soutenus par de 

puissants lobbies. Le public, pas assez informé (parfois désinformé) ne se sent pas suffisamment 

concerné et inquiété pour faire pression sur ses dirigeants. 

Notre université a été novatrice dans l’engagement contre le réchauffement climatique et la perte de 

la biodiversité en créant son centre de compétence en durabilité (CCD). L’activité du CCD est essentielle 

mais n’est pas suffisante pour initier rapidement les changements nécessaires pour contrer la hausse 

de concentrations de gaz à effet de serre et prévenir l’effondrement de la biodiversité. L’inaction de 

nos dirigeant·e·s a ainsi amené des membres de notre institution à mener des actions de 

désobéissance civile afin d’attirer l’attention de notre société sur l’ampleur des crises écologiques et 

mettre la pression sur nos instances politiques pour qu’elles agissent de manière responsable. Ces 

actions de désobéissance civile ont clairement un impact, comme elles l’ont eu dans le passé pour 

d’autres causes, mais elles mettent les personnes qui les mènent en danger, financièrement, 

pénalement et psychologiquement parlant. 

Afin de soutenir et valoriser les actions de sensibilisation et d’information sur les crises 

environnementales menées par des membres de l’UNIL vers la société civile, et ainsi augmenter les 

opportunités pour l’UNIL de s’exprimer sur ces sujets et mettre en avant les travaux qu’elle mène dans 

ce domaine, le postulat suivant est soumis au vote. 

« La direction de l’UNIL exprime un soutien public à ses membres qui entreprennent des actions non 

violentes pour attirer l’attention de la société sur les crises environnementales. » 

Par exemple, en réponse à des questions de journalistes ou spontanément par communiqué de presse, 

la direction de l’UNIL pourrait communiquer qu’elle comprend et partage les motivations de ses 

membres qui participent à de telles actions. La direction de l’UNIL pourrait profiter de ce canal 

médiatique pour valoriser le travail que l’UNIL, notamment au sein du CCD, réalise sur les crises 

écologiques. 

Je vous remercie pour votre attention, 

 
1 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#SPM 
2 https://www.ipbes.net/ 



Christian Widmann - Professeur à la FBM 


