ECOLOGIE
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« Ecologie vs. Capitalisme : qui va gagner ? »
L’homme est-il vraiment l’ennemi de la nature ? A en croire la masse de documentaires alarmistes et le verdissement
politique, oui. Il nous faudrait donc opérer un changement radical qui forcerait tout un chacun à réfléchir à notre
consommation au quotidien. Cependant, notre économie nous demande de consommer toujours plus, dans un désir
permanent de croissance et vers une plus grande qualité de vie...
Face à ces interrogations sur notre mode de vie occidental, l’association Les 4 Vents organise, en collaboration avec
l’Ecole d’Ingénieur de Fribourg, son 10e cycle de conférences sur les thèmes de l’environnement, de l’économie et du
lien étroit qui les unit ou les oppose, afin de répondre à la question : «Ecologie vs. Capitalisme : qui va gagner ?»

Ma. 9 novembre

Point de vue Cinématographique
«Solutions locales pour un désordre global» – Ouverture de cycle
par la projection du film de Coline Serreau, en collaboration avec
le Ciné Club de l’Université de Fribourg
Au Cinéma de l’Université de Miséricorde, salle 2030

19h00 – 21h00

Ma. 16 novembre

Approche Historique
«De la prise de conscience écologique à la critique de l’économie.» Par Augustin Fragnière,
Doctorant en philosophie de l‘environnement à l‘Université de Lausanne. Auteur de «La compensation carbone :
illusion ou solution» (PUF, 2009) et Co-auteur avec Dominique Bourg d‘une «Anthologie des textes fondateurs
de l‘écologie» (A paraître, PUF, 2011).
A l’Université de Pérolles 2, salle F130 
19h00 – 20h15

Ma. 23 novembre

Approche Empirique
« Le sol : un support, un milieu, une ressource ou un capital » Par qui Jean-Pierre Clément, Adjoint scientifique
spécialisé dans les atteintes physiques portées aux sols, Division sols, Office fédéral de l’environnement OFEV.
A l’Ecole d’Ingénieur, salle B30.16. 
19h00 – 20h15

Me. 1er décembre

Approche Economique
« Rentabilité économique et écologique. Vers une réconciliation ? » Par Beat Burgenmeier, Professeur émérite à
l’Université de Genève, Président du conseil scientifique de Fondaterra, Paris.
A l’Ecole d’Ingénieur, salle B30.16. 
19h00 – 20h15

Ma. 7 décembre

Approche Politique
«Les politiques environnementales au défi de la durabilité: de la limitation des émissions à la gestion durable des
ressources.» Par Stéphane Nahrath. Professeur associé en science politique, responsable de l’Unité d’enseignement
et de recherche en études du tourisme de l’Institut universitaire Kurt Bösch (IUKB).
A l’Université de Pérolles 2, salle F130 
19h00 – 20h15

En conclusion du cycle, une table ronde suivra la dernière conférence du mardi 7 décembre.
Nous débattrons sur le thème « Ecologie vs. Capitalisme : mon rôle, mes choix, ma liberté d’action.»
Toutes les conférences ont lieu à 19 h. Chaque conférence dure 45 minutes, suivie par un débat et
un apéro afin de prolonger la discussion.
Pour plus d’infos sur l’association les 4 Vents et ses précédentes conférences : www.les4vents.ch

