MODES DE VIE
COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE
15-16 JUIN 2011
Université de Lausanne | Bâtiment Amphimax | salle 414
Métro M1 UNIL-Sorge
- entrée libre le premier jour www.unil.ch/ipteh

La situation environnementale exigerait que les anciens pays industriels changent profondément leurs
modes de vie. Considérant le cas du climat, se conformer à l’objectif du GIEC de la division par deux
des émissions mondiales de CO2 à l’horizon 2050 passerait par la stabilisation des émissions à
compter de 2015. Un objectif intenable si les anciens pays industriels ne réduisent pas leurs
émissions de façon drastique, permettant par là aux pays émergents de continuer à développer leurs
infrastructures, puisque nous sommes dans un jeu à somme nulle. Les mêmes raisonnements valent
pour les autres ressources sous tension.
En réalité, de deux choses l’une : soit nous réduisons nos consommations matérielles et énergétiques
de façon volontaire et progressive, soit ce changement nous sera imposé de façon brutale et
violente. La première solution – que nous ne pouvons que préférer – exige une modification profonde
de nos modes de vie.
Dans cette perspective, nous organisons les 15 et 16 juin 2011 à l’Université de Lausanne (UNIL) une
rencontre interdisciplinaire à mi-chemin entre le colloque et le séminaire.
La première journée - sous forme d'exposés suivis d'une discussion - sera consacrée à l’étude de
quelques cas où des élites, voire des sociétés entières, se sont converties par conviction à un mode
de vie différent, notablement plus sobre.
Lors de la seconde journée, il sera question de savoir ce que ces cas précis peuvent nous apprendre
dans le contexte et la problématique énoncés ci-dessus. Cette question sera examinée dans le cadre
d'ateliers sur invitation, avec une quinzaine de personnes d'horizons disciplinaires divers issus de deux
cercles différents: spécialistes de différentes disciplines et personnalités du monde économique et
politique. L'objectif sera de déboucher sur un certain nombre de pistes d'actions concrètes.
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Comité d'organisation
Dominique Bourg (Professeur à l'UNIL, Faculté des géosciences et de l'environnement)
Alain Papaux (Professeur à l'UNIL, Faculté de droit et des sciences criminelles)
Pierre Gisel (Professeur à l'UNIL et doyen, Faculté de théologie et de sciences des religions)
Philippe Roch (ancien directeur de l'Office fédéral de l'environnement)
Gérald Hess (Maître assistant à l'UNIL, Faculté des géosciences et de l'environnement)
Gabriel Dorthe (Assistant diplômé à l'UNIL, Faculté des géosciences et de l'environnement)
Alexander Federau (Assistant diplômé à l'UNIL, Faculté des géosciences et de l'environnement)
Augustin Fragnière (Assistant diplômé à l'UNIL, Faculté des géosciences et de l'environnement)
Virgile Rochat (Aumônier, Université de Lausanne)
Colloque organisé avec le soutien de:
Institut des politiques territoriales et de l'environnement humain (FGSE)
Fondation Salvia
Faculté de théologie et de sciences des religions de l'Université de Lausanne
ETHOS - Plateforme interdisciplinaire d'éthique
Publication
Ces journées donneront lieu à une publication collective aux éditions Labor et Fides, collection
"Ecologie et spiritualité" dirigée par Dominique Bourg et Philippe Roch.
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Programme
15 juin | Matières à réflexions et études de cas
9:00-9:15

Dominique BOURG et Philippe ROCH

Accueil et introduction:
Quels modes de vie pour l’anthropocène?

9:15-10:15

René NOUAILHAT (Centre universitaire
catholique de Bourgogne)

Crise et nouvelles formes de vie à la fin de l'Empire de
Rome. L'exemple de la vie monastique à Lérins: conversion
et reconversion des élites, nouvelles règles de vie

10:15-10:30

Pause café

10:30-11:30

Sylvain PIRON (EHESS)

Les mouvements de pauvreté chrétiens des XIIe-XIVe
siècles: vaudois, franciscains, fraticelles

11:30-12:30

Jean-Claude GALEY (EHESS)

Les Brahmanes: une élite convertie en masse à une
forme d'ascèse, mythe ou réalité?

12:30-14:00

Déjeuner

14:00-15:00

Charles RUELLE (Editeur, traducteur
français d'Arne Naess)

Arne Naess: un cas aristocratique de simplicité volontaire

15:00-16:00

Michel PUECH (Université
Paris-Sorbonne)

Faire son Gandhi. Réflexion sur l'application
des grandes idées

16:00-16:30

Pause café

16:30-17:30

Yvan RYTZ (MSc, Findhorn
College, UK)

Ecopsychologie en pratique: vers un changement
"naturel" des modes de vie?

17:30-18:30

Aurélien BOUTAUD (Consultant et
chercheur indépendant)

Les innovations sociales:
briques de base pour construire un autre monde?

Dès 20:00

Dîner

16 juin | Quid pour l’évolution de nos propres modes de vie?
9:00-9:15

Dominique BOURG et Philippe ROCH

Introduction à la seconde journée et méthodologie

Suite de la journée: travail collectif sous forme d'ateliers alternés avec des sessions en plénière
Contribueront à cette réflexion les personnalités suivantes:
• Hicham-Stéphane AFEISSA (Collège international de philosophie)
• Floran AUGAGNEUR (Terra Nova)
• Mathieu BAUDIN (Collège des Hautes Etudes de l'Environnement et du Développement Durable)
• Françoise BERNARD (Université de Provence)
• Philippe DUMARTHERAY (24 Heures et Tribune de Genève)
• Olivier FERRARI (UNIL)
• Yves FERRARI (Les Verts Vaud)
• Jean-Claude GANDUR (Fondation contre la discrimination de la jeunesse)
• Robert-Vincent JOULE (Université de Provence)
• Alain KAUFMANN (Université de Lausanne)
• Laurent LEDOUX (Philosophie & Management)
• Guillaume MALAURIE (Nouvel Observateur)
• Jacques MIRENOWICZ (La Revue Durable)
• Gabriel de MONTMOLLIN (Labor et Fides)
• Sandrine POPOVITCH (Consultante)
• Cécile RENOUARD (ESSEC)
• Laure WARIDEL (Institut de hautes études internationales et de développement - IHEID)
• Benoît FRUND (Université de Lausanne)
17:00

Clôture du colloque
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