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Séminaire interfacultaire et
conférences ouvertes au public
Entrée libre

Tous les lundis à 17h15
du 25.02.13 au 25.03.13

La biodiversité – plus qu’une
simple question de conservation

A travers 5 conférences, ce séminaire vise à mettre en lumière la biodiversité
– comment la définir, la conserver, la valoriser, la réglementer et mieux la
gérer – car enjeu majeur pour l’environnement mais aussi pour la société
et l’économie.

Université de Lausanne
Bâtiment Amphimax, salle 410
Métro M1, arrêt UNIL-Sorge

Programme
25 février 2013

18 mars 2013

Mot de bienvenue et Introduction,
Stuart Lane, professeur et président de
la Commission de l’Environnement, UNIL

« Brevets d’invention, souveraineté des
Etats sur leurs ressources génétiques et
partage des avantages liés à l’exploitation de ces ressources »
Me. Charles Joye, docteur en droit, avocat et
professeur remplaçant à la Faculté de droit, UNIL

« Biodiversité, un concept polysémique »
Jacques Blondel, directeur de recherche
émérite au CNRS, Montpellier, France

4 mars 2013
« Conserver la biodiversité en régions
intertropicales »
Marc Dufumier, professeur émérite en agriculture comparée et développement agricole
à l’AgroParistech, France
« Conserver la nature urbaine ? Casse-tête
pour les organisations de protection de
la nature »
Dr. Joëlle Salomon Cavin, maître assistante,
Institut de géographie et durabilité, UNIL

11 mars 2013
« L’évaluation économique des écosystèmes et de la biodiversité : quelle signification ? quelle importance ? »
Jean-Michel Salles, directeur de recherche
CNRS, UMR5474 LAMETA, Montpellier,
France

« Regulating Access to Genetic Resources
and Associated Traditional Knowledge
in the 21st Century »
Graham Dutfield, professor, School of
Law, University of Leeds, Great Britain

25 mars 2013
« Rechercher la cohérence pour gérer
la biodiversité »
Evelyne Marendaz, directeur, Division
Espèces, Ecosystèmes et Paysages, Office
Fédéral de l’Environnement, Berne, Suisse
« Gérer la biodiversité de façon durable
et équitable - Un enjeu majeur des relations Nord-Sud »
Philippe Cullet, Professeur de droit international et de l’environnement, School of
Oriental & African Studies – Université de
Londres, Royaume-Uni

« Biodiversité, génétique & société »
par Pierre-Henri Gouyon, professeur au
Muséum National d’Histoire Naturelle,
à l’AgroparisTech, à Sciences Po (Paris),
à l’ENS Paris, France

Tous les lundis à 17h15
Un apéro est offert de 16h45 – 17h15

Programme complet sur : www.unil.ch/gse

Suivant le programme des enseignements
optionnels des facultés, le séminaire est doté
de 2 ou 3 crédits ECTS.

